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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES EFFORTS CONTINUS POUR 
SENSIBILISER AUX DANGERS DU FENTANYL ILLÉGAL, D’AUTRES  

OPIOÏDES ET DES CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES  
  

Une lettre envoyée aujourd’hui aux districts scolaires leur rappelle les 
informations et ressources gratuites disponibles pour sensibiliser les  

élèves - Consultez la lettre dans son intégralité ici  
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des efforts continus pour 
sensibiliser aux dangers des opioïdes, dont le fentanyl qui est souvent dissimulé dans 
d’autres drogues, et des cannabinoïdes synthétiques. Dans le cadre de ces efforts, une 
lettre conjointe des Commissaires du Département de l’éducation de l’État (State 
Education Department), du Département de la santé (Department of Health) et du 
Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) est envoyée aux districts scolaires pour détailler 
les risques, notamment de décès, associés à ces drogues et leur rappeler les 
ressources offertes par l’État pour sensibiliser les élèves et les communautés Le texte 
intégral de la lettre peut être consulté ici.  
 
« Dans le cadre de notre lutte contre l’épidémie d’opioïdes, il est crucial de sensibiliser 
les élèves de New York aux dangers bien réels du fentanyl et des cannabinoïdes 
synthétiques », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous continuerons à renforcer nos 
efforts pour maintenir ce poison hors des mains de nos enfants, et j’encourage les 
écoles à se joindre à nous dans ce combat en utilisant les ressources gratuites à leur 
disposition pour que leurs élèves restent en bonne santé et en sécurité. »  
  
« À New York, nous nous efforçons activement de lutter contre l’épidémie d’opioïdes, et 
il est vital que les élèves soient sensibilisés aux dangers de ces drogues, y compris du 
fentanyl », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Co-directrice du 
Groupe de travail sur l’abus d’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Abuse 
Task Force). « Nous fournissons aux districts scolaires les informations dont ils ont 
besoin pour connaitre les risques et les ressources disponibles pour prévenir et traiter la 
toxicomanie. Nous voulons nous assurer que nos jeunes prennent des décisions 
éclairées et mènent des vies saines et sûres. »  
  
La consommation de ces drogues continuant à augmenter chez les jeunes de New 
York, le Gouverneur encourage vivement les districts scolaires à agir pour lutter contre 
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la crise actuelle. La consommation de drogue par injection chez les élèves de lycée a 
doublé entre 2005 et 2015, et en 2017, plus de 6 pour cent des lycéens disaient avoir 
consommé des cannabinoïdes synthétiques.  
  
Le fentanyl autorisé par la FDA peut être administré de manière appropriée en tant 
qu’anesthésiant dans le cadre d’interventions médicales et sous la supervision étroite 
d’un médecin. Toutefois, de nouvelles formes de fentanyl illicites sont vendues 
illégalement ou mélangées à de l’héroïne ou d’autres drogues, ce qui accroît leur 
puissance et les risques d’overdose ou de décès. Les cannabinoïdes synthétiques sont 
illégaux et commercialisés spécifiquement pour les jeunes sous des noms et dans des 
emballages divers et attractifs. Les cannabinoïdes synthétiques sont composés de 
substances végétales enduites de produits chimiques inconnus et, bien qu’ils soient 
parfois appelés « marijuana synthétique », ils ne contiennent pas de marijuana.  
  
La lettre aux districts scolaires contient également des informations sur la naloxone, le 
médicament qui inverse les effets de l’overdose d’opioïdes, et encourage les écoles à 
avoir de la naloxone à disposition pour l’administrer aux élèves en cas de suspicion 
d’overdose d’opioïdes. Les instructions pour les districts scolaires concernant 
l’inscription en tant que Programme de prévention des overdoses (Opioid Overdose 
Prevention Program) et les autres manières de faciliter l’accès à la naloxone sont 
disponibles ici.  
  
Un message essentiel de la lettre est que les districts scolaires doivent utiliser les 
Ressources pédagogiques concernant la dépendance et la toxicomanie de l’État de 
New York (New York State Addiction and Substance Use Disorder Educational 
Resource), qui sont mises à disposition des districts sur clé USB gratuitement. Les 
districts qui souhaitent commander une des ces clés USB peuvent envoyer un e-mail à 
OGS.SM.GDC@OGS.NY.GOV. L’intégralité du contenu présent sur la clé USB peut 
également être obtenu en ligne gratuitement ici.  
  
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
l’État de New York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Il est important de 
continuer à sensibiliser les jeunes à ces drogues illégales et aux problèmes qu’elles 
génèrent. Le personnel des écoles, dont les professeurs, entraîneurs et autres 
formateurs de confiance jouent un rôle vital pour atteindre les élèves, et nous 
continuerons à leur offrir les ressources et les informations dont ils ont besoin pour 
aborder le sujet de la toxicomanie et de la dépendance avec les jeunes ».  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, le Dr Howard A. Zucker, a 
déclaré : « Les adolescents devraient être encouragés à parler de leurs anxiétés et des 
émotions bien réelles qu’ils éprouvent, au lieu de se soigner eux-mêmes avec des 
drogues dangereuses pour les supprimer. En améliorant le bien-être émotionnel des 
jeunes, ces derniers peuvent apprendre à prendre des décisions positives qui leur 
seront bénéfiques tout au long de la vie ».  
  
La commissaire du Département de l’éducation de l’État, MaryEllen Elia, a 
déclaré : « Aucune communauté n’est à l’abri des effets du fléau sans précédent que 
représente la crise des opioïdes actuelle. Le rôle joué par les enseignants et le 
personnel des écoles dans la vie des élèves ne peut être sous-estimé et, en les armant 
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des informations relatives à ces drogues mortelles, nous leur permettons 
potentiellement de sauver une vie. Si nous parvenons à sensibiliser nos jeunes 
aujourd’hui aux dangers des opioïdes et des drogues synthétiques, nous leur donnons 
les outils nécessaires pour prendre de bonnes décisions par la suite ».  
  
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. Afin de combattre cette épidémie, le 
Gouverneur s’efforce d’étendre l’accès aux services traditionnels, dont les services de 
crise, les programmes de traitement en hospitalisation, en ambulatoire et résidentiels, 
ainsi que les traitements assistés par des médicaments, et les services de traitements 
mobiles et de transports.  
  
En 2016, le Groupe de travail sur l’héroïne (Heroin Task Force) de Gouverneur Cuomo 
avait recommandé de nouveaux services non traditionnels, notamment des centres de 
rétablissement, des pavillons jeunesse, des services de pairs étendus, ainsi que des 
centres en libre accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept, qui réalisent des 
évaluations immédiates et orientent vers les soins. Depuis, ces services ont été mis en 
place dans de nombreuses communautés de l’État et ont aidé des personnes qui en 
avaient besoin à suivre un traitement plus près de leur domicile.  
  
Le Gouverneur a proposé une réforme législative et réglementaire pour permettre aux 
personnes d’accéder à un traitement plus rapidement en éliminant de nombreuses 
restrictions en matière d’assurance, ainsi qu’une législation pour réduire certaines 
prescriptions d’opioïdes à sept jours (au lieu de 30 jours actuellement) et une législation 
pour renforcer la formation et la sensibilisation des prescripteurs. Le Gouverneur 
Cuomo a également pris des mesures pour lutter contre le courtage des services aux 
patients et les services de traitement de l’addiction frauduleux.  
  
Le Gouverneur s’est également efforcé de renforcer les formations et la disponibilité de 
la naloxone. Ainsi, plus de 300 000 personnes de l’État de New York ont été formées et 
disposent de ce médicament, qui inverse l’effet d’une overdose. Grâce aux actions du 
Gouverneur Cuomo, les pharmacies de l’État de New York peuvent désormais fournir 
de la naloxone sans prescription.  
  
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.  
  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm


 

 

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.  
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