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LE GOUVERNEUR CUOMO DÉNONCE QUE LA LOI SUR LES SOINS SANTÉ DU 
SÉNAT SUPPRIME LES FONDS MEDICAID EMPLOYÉS POUR LUTTER CONTRE 

L’ÉPIDÉMIE D’OPIOÏDES 
 
  

Avec le vote sur la loi du Sénat visant à reculer sur la Loi sur les soins abordables 
(Affordable Care Act) prévu pour cette semaine, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a 
dénoncé en ce jour le fait que la loi supprime les fonds Medicaid employés pour lutter 
contre l’épidémie d’opioïdes. En supprimant les financements fédéraux pour l’expansion 
du Medicaid et en limitant son budget, la loi du Sénat réduira la capacité de New York à 
fournir des services essentiels et aura un impact sur l’accès aux traitements, à une 
époque où l’épidémie d’opioïdes atteint un niveau critique. 
 
Voici l’intégralité de la déclaration du Gouverneur Cuomo : 
 
« Les critiques visant les lois du Sénat et de la Chambre républicaine pour refuser la Loi 
sur les soins abordables se sont centrées sur le projet d’annuler la couverture des 
bénéficies cruciaux ou des conditions préexistantes. Le fait de se centrer sur cet aspect 
a passé outre une autre conséquence dévastatrice entraîné par cette loi néfaste : la 
suppression des fonds Medicaid pour lutter contre la crise d’opioïdes. À une époque où 
les drogues sont devenues la cause principale de mort chez les Américains de moins 
de 50 ans, provocant la première baisse de l’espérance de vie Américaine depuis 1993, 
le Congrès souhaite supprimer des dollars fondamentaux pour des services de 
traitement. 
  
Uniquement dans New York, les réductions Medicaid mettraient en risque deux-tiers du 
budget consacré au financement du traitement des troubles de dépendance (Substance 
Use Disorder). De plus, la loi supprimerait une subvention fédérale de 50 millions de 
dollars sur deux ans pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes en maximisant les dollars 
fédéraux Medicaid, ce qui réduirait la capacité de l’État à soutenir des programmes 
vitaux au-delà de la période des financements. Si la loi met de côté 2 milliards de 
dollars pour le traitement opioïde, ce qui n’est pas du tout suffisant, et supprime le 
financement Medicaid pour le traitement des dépendances, l’impact sera 
dévastateur. L’impact effectif dans la vie sera ressenti dans tout l’État ; prenez en 
compte qu’en 2015, plus de 2 300 personnes sont mortes d’une surdose opioïde dans 
l’État de New York, entraînant plus de morts que les accidents avec des véhicules à 
moteur. 
  
Cette loi cruelle du Sénat républicain ne peut et ne devrait pas être approuvée. Chaque 
membre de la délégation de New York doit être tenu responsable de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour empêcher cette loi répréhensible de menacer notre capacité à 



lutter contre la crise opioïde et arrêter le nombre de morts en pleine hausse ». 
  
Les New Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide en appelant la ligne gratuite HOPEline de l’État, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant 
le mot HOPENY (numéro abrégé 467369).  
 
Vous pouvez trouver des informations sur la disponibilité de traitement de la 
toxicomanie (y compris les interventions ou les démarches de désintoxication), et sur 
les soins hospitaliers, en résidences communautaires ou dans des cliniques externes, 
en utilisant le nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements 
(Treatment Availability Dashboard) de l’OASAS de l’État de New York sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements du site web 
OASAS de l’État de New York. Consultez le site web #CombatAddiction (Combattre la 
dépendance) sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la façon 
d’aider à Combattre la dépendance dans votre communauté. 
 
Visitez le site www.combatheroin.ny.gov pour obtenir des renseignements sur l'abus 
d'héroïne et d'opioïdes prescrits, y compris un Kitchen Table Tool Kit pour aider à 
démarrer la conversation sur les signes avant-coureurs de la dépendance et l’endroit où 
obtenir de l'aide. Pour des outils à utiliser en parlant à une jeune personne de la 
prévention de la consommation d'alcool ou de drogue, consultez le site web de l’État 
Talk2Prevent ici. 
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