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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE UNDERWOOD 
ANNONCENT UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE PURDUE PHARMA POUR 

FRAUDE ET TROMPERIE RÉPANDUES DANS LA COMMERCIALISATION  
DE PRODUITS OPIOÏDES  

  
Suite à l’engagement du Gouverneur de l’État de l’État 2018 de tenir les sociétés 

responsables de la propagation de la crise des opioïdes  
  

Une action en justice allègue un stratagème de Purdue pour avoir faussement 
présenté ses produits opioïdes - y compris l'oxycodone - comme étant moins 

sujet à l'abus et à la dépendance que d'autres produits opioïdes  
  

S'appuie sur la stratégie globale du Gouverneur pour lutter contre l'épidémie 
d’opioïdes  

  
L'action en justice cherche à obtenir la restitution des bénéfices résultant de 

violations de la loi de l'État de New York ; sanctions civiles et restitution ;  
coûts à l'État de New York pour atténuer les préjudices infligés par Purdue  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et la Procureure générale Barbara D. Underwood ont 
annoncé aujourd'hui une action en justice contre Purdue Pharma L.P., Purdue Pharma 
Inc. et Purdue Frederick Company, Inc. (« Purdue »), alléguant un comportement 
trompeur et illégal persistant qui dure depuis des décennies et qui se poursuit, par 
lequel les prescripteurs et les patients de Purdue ont été induits en erreur au sujet des 
risques liés à ses opioïdes, y compris l’oxycodone (OxyContin), sous-estimant 
intentionnellement les risques et exagérant les bienfaits de ces drogues fortes et 
dangereuses.  
  
Plus précisément, la plainte allègue que Purdue a constamment formulé -- directement 
et par l'intermédiaire de groupes tiers -- de nombreuses fausses déclarations au sujet 
de ses produits, notamment en dissimulant le lien entre l'usage à long terme des 
opioïdes et l'abus et la dépendance, en masquant les signes de dépendance en les 
appelant « pseudo-dépendance », en prétendant faussement que le sevrage de ses 
produits peut être facilement géré, en exagérant les risques des autres traitements 
contre la douleur comparativement aux opioïdes, et en dénaturant le degré 
d'amélioration des fonctions corporelles grâce aux opioïdes. Ces déclarations 
s'inscrivaient dans le cadre des efforts déployés par Purdue pour accroître les ventes 
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de ses produits opioïdes et ont eu une incidence directe sur la prescription, l'opinion 
publique et la consommation de ces produits.  
  
« L'épidémie d'opioïdes a été fabriquée par des distributeurs sans scrupules qui ont 
développé une industrie de 400 milliards de dollars en déversant la misère humaine 
dans nos communautés. Dans l’État de l'État de cette année, je me suis engagé à tenir 
ces entreprises responsables de leurs actes répréhensibles », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cette action en justice envoie un message clair à tous ceux qui 
induisent le public en erreur pour augmenter leurs marges bénéficiaires : nous vous 
tiendrons responsables de vos actes. »  
  
« Notre enquête a révélé un stratagème de tromperie et de négligence insouciante pour 
la santé et le bien-être des New Yorkais - Purdue s'est rempli les poches en exploitant 
délibérément nos communautés et en alimentant une épidémie d'opioïdes qui a détruit 
des familles dans tout l'État », a déclaré la Procureure générale Underwood. « Nous 
tenons maintenant Purdue responsable de cette conduite répréhensible et illégale. 
Notre travail ne s'arrêtera pas avec ce procès : notre bureau continuera de mener 
l'enquête multiétatique sur les fabricants et distributeurs d'opioïdes dans tout le pays. »  
  
Comme il est allégué dans la plainte de la Procureure générale, Purdue a continué de 
se livrer à la commercialisation trompeuse de ses produits opioïdes même après avoir 
plaidé coupable à une infraction criminelle en 2007 et promis de corriger sa 
commercialisation trompeuse, et après avoir conclu une assurance de discontinuité 
avec le Procureur général de l'État de New York en 2015.  
  
La conduite de Purdue a contribué à la prescription excessive et à l’utilisation abusive 
des produits opioïdes de Purdue, y compris l'épidémie d'opioïdes qui a eu un impact sur 
les communautés dans tout l’État de New York. Rien qu'à New York, il y a eu 3 086 
décès par la surdose d'opioïdes en 2016 ; 2 399 de ces décès étaient dus à des 
antidouleurs opioïdes, y compris ceux vendus par Purdue.  
  
La plainte vise à obtenir une ordonnance exigeant à Purdue « d’atténuer la nuisance 
publique et de payer tous les coûts de la réduction ». La plainte vise également à 
obtenir une ordonnance interdisant à Purdue de se livrer à des pratiques trompeuses, 
frauduleuses et illégales ; exigeant à Purdue de restituer l’argent obtenu à la suite des 
violations de la loi alléguée dans la plainte ; et ordonner à Purdue de payer des 
sanctions civiles et des dommages-intérêts à l'État.  
  
La plainte d'aujourd'hui découle de l'enquête en cours de la Procureure générale 
Underwood sur la question de savoir si les fabricants et les distributeurs d'opioïdes se 
livrent à des pratiques illégales dans la commercialisation et la distribution d'opioïdes 
sur ordonnance. New York est rejoint par une coalition bipartite de procureurs généraux 
dans le cadre de cette enquête nationale et multiétatique.  
  
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo a mis en place une approche 
agressive et à plusieurs volets pour lutter contre l'épidémie d'opioïdes et a créé un 
continuum de soins de la dépendance à l'échelle nationale avec des services complets 
de prévention, de traitement et de rétablissement. Les actions comprennent :  
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• Réduction des prescriptions initiales d’opioïdes pour les douleurs aigües 
de 30 à 7 jours ;  

• Extension de la couverture d’assurance et éliminer de nombreuses 
restrictions d'assurance pour le traitement des troubles de dépendance ;  

• Accroître la formation et l'éducation des prescripteurs ;  
• Accroissement de l’accès au traitement et amélioration des capacités de 

traitement dans l’ensemble de l’État, notamment par une expansion 
majeure des services de traitement et de rétablissement pour les 
addictions aux opioïdes ;  

• Mise en œuvre de la loi complète I-STOP pour faire baisser la 
consommation excessive de drogues ;  

• Lancement d’une campagne de prévention et de sensibilisation du public 
pour informer les New-Yorkais des dangers de la consommation d’héroïne 
et de la mauvaise utilisation d’opioïdes ainsi que sur la maladie qu’est 
l’addiction ; et  

• Constitution d’un groupe de travail pour proposer des initiatives pour 
combattre l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes.  

  
Les New-Yorkais aux prises avec la dépendance ou dont les proches sont dans cette 
situation peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral 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 un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).  
  
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions et démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York (New 
York State OASAS Treatment Availability Dashboard) sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du NYS OASAS. Rendez-vous sur 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consultez les informations sur la manière d’obtenir de l’aide, et accéder 
aux ressources sur la manière d’engager des conversations sur la dépendance avec les 
proches et au sein des communautés. Pour obtenir des outils à utiliser lorsque vous 
parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogues,  
rendez-vous sur le site web de l’État Talk2Prevent.  
  
  

###  
  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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