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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES MESURES ÉNERGIQUES 

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE DU FENTANYL  
  

Le Gouverneur proposera une législation pour ajouter 11 types de Fentanyl à la 
liste des substances contrôlées, permettant ainsi aux forces de l’ordre de 
réprimer les dealers et de lutter contre les nouvelles drogues qui font leur 

apparition  
  

Le Gouverneur demande au DFS de prendre une mesure immédiate pour 
déconseiller aux assureurs de placer des limites arbitraires sur la 

couverture pour les médicaments permettant d’inverser  
les effets de l’overdose  

  
Consultez la lettre circulaire du DFS ici  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une série de nouvelles 
mesures énergiques pour lutter contre la crise du fentanyl dans les communautés de 
l’État de New York. Le Gouverneur proposera une législation afin d’ajouter 
11 analogues du fentanyl à la liste des substances contrôlées de l’État, donnant aux 
forces de l’ordre la capacité de poursuivre les dealers qui les fabriquent et les vendent. 
Pour protéger davantage les New-Yorkais, le Gouverneur demande également au 
Département des services financiers (Department of Financial Services, DFS) de l’État 
de New York de prendre une mesure immédiate pour déconseiller aux assureurs de 
placer des limites arbitraires sur le nombre de doses de naloxone couvertes par un 
régime d’assurance. Comme le fentanyl peut être 50 fois plus puissant que l’héroïne, et 
qu’il peut être nécessaire d’administrer de multiples doses de naloxone pour inverser 
une overdose de fentanyl, cette nouvelle mesure garantira un accès à des doses 
adéquates d’antidote aux overdoses et permettra de sauver des vies.  
  
« Les vendeurs de drogues et les organisations de trafiquants inondent nos rues de 
drogues mortelles qui entraînent une dépendance, et qui dévastent les familles et 
détruisent des vies dans les communautés de notre État, et nous devons prendre des 
mesures audacieuses pour fermer les échappatoires et tenir pour responsables ces 
criminels », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’appelle la Législature à interdire ces 
nouveaux types de fentanyl et à doter les forces de l’ordre des outils pour poursuivre 
ces dangereux dealers afin de mettre fin à ce fléau qui afflige nos communautés, et 
contribuer à construire un New York plus sûr et plus fort pour tous. »  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Insurance_Circular_Letter_No_16_2017.pdf


  
Dans l’État de New York, le nombre de décès par overdose impliquant les opioïdes a 
augmenté de près de 35 pour cent entre 2015 et 2016. Cependant, les décès liés au 
fentanyl ont augmenté beaucoup plus vite, de près de 160 pour cent dans l’ensemble 
de l’État. Les décès liés au fentanyl dans la ville de New York ont augmenté de plus de 
310 pour cent, contre une augmentation de plus de 110 pour cent dans les comtés à 
l’extérieur de la ville de New York.  
  
Au cours de ces dernières années, les analogues du fentanyl se sont retrouvés de plus 
en plus fréquemment dans l’héroïne et la cocaïne vendues dans l’État de New York. Ils 
sont également pressés sous forme de comprimé pour ressembler à des opioïdes de 
marque sur ordonnance. La puissance des analogues du fentanyl varie, mais peut être 
100 fois plus forte que la morphine. Seuls trois milligrammes de fentanyl peuvent être 
mortels, contre 30 milligrammes d’héroïne. L’héroïne et la cocaïne contenant des 
concentrations mortelles de ces opioïdes synthétiques sont de plus en plus présentes 
dans les communautés à travers l’État de New York.  
  
Pour lutter contre la crise du fentanyl, le Gouverneur Cuomo proposera une législation 
pour combler une lacune flagrante dans la loi de l’État et ajouter les 11 analogues 
suivants du fentanyl à la Liste I (Schedule I) des listes de substances contrôlées de la 
Loi sur la santé publique de l’État de New York (New York State Public Health Law) 
§3306 : AH-7921 ; Acetyl Fentanyl ; ButyrylFentanyl ; Beta-Hydroxythiofentanyl ; 
Furanyl Fentanyl ; U-47700 ; et Acryl Fentanyl (ou Acryloylfentanyl) ; N-(4-fluorophenyl)-
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide ; Ortho-Fluorofentanyl ; Tetrahydrofuranyl 
Fentanyl ; Methoxyacetyl Fentanyl. Les 11 substances font déjà partie de la liste 
fédérale des substances contrôlées. La législation donnera également au commissaire 
de la santé de l’État de New York (New York State Health) l’autorité pour ajouter à la 
liste des substances contrôlées par l’État toute nouvelle drogue ajoutée à la liste 
fédérale.  
  
Comme il suffit de seulement 0,25 milligrammes de fentanyl, soit la taille d’une tête 
d’épingle, pour entraîner potentiellement la mort, l’État prend de nouvelles mesures 
pour arrêter le fléau de cette drogue dangereuse. Au cours des trois dernières années, 
à travers le pays, les décès causés par des drogues synthétiques comme le fentanyl, 
ont énormément augmenté, de plus de 500 pour cent. Sous la direction du Gouverneur, 
le DFS prendra une mesure immédiate pour empêcher les assureurs de placer des 
limites arbitraires sur la couverture des antidotes aux overdoses, et s’assurer que les 
New-Yorkais aient accès à des doses adéquates de naloxone vitale.  
  
Dans l’État de New York, une analyse préliminaire effectuée par le Département de la 
Santé (Department of Health) a identifié plus de 2 900 décès liés aux opioïdes parmi les 
résidents de l’État en 2016. Dans le même temps, les décès liés au fentanyl parmi les 
résidents ont augmenté beaucoup plus vite, de près de 160 pour cent dans l’ensemble 
de l’État.  
  
À Long Island, le nombre de décès par overdose impliquant les opioïdes a augmenté de 
27 pour cent entre 2015 et 2016. Une analyse préliminaire effectuée par le 
Département de la Santé a identifié plus de 480 décès liés aux opioïdes parmi les 



résidents de la région en 2016. Cependant, les décès liés au fentanyl parmi les 
résidents de Long Island ont augmenté beaucoup plus vite, de près de 175 pour cent.  
  
Le fentanyl lui-même est un opiacé synthétique de la Liste II (Schedule II), pouvant être 
utilisé à des fins médicales en tant qu’analgésique, anesthésiant ou dans les soins 
palliatifs. Le classement du fentanyl sur la Liste II des substances contrôlées, 
disponibles uniquement sur ordonnance, considère comme un délit grave le fait de le 
vendre dans les rues et comme un crime le fait d’utiliser l’opiacé sans ordonnance. 
Face à cela, des laboratoires clandestins ont modifié la structure moléculaire du 
fentanyl pour créer de nouveaux produits chimiques non réglementés, désignés sous le 
nom d’analogues du fentanyl. Ces cousins mortels sont chimiquement semblables au 
fentanyl, et souvent beaucoup plus puissants, mais ne font pas partie de la liste des 
substances contrôlées de l’État de New York, et ne sont donc pas sujets aux mêmes 
sanctions pénales.  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Co-directrice du Groupe de travail sur 
l’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Task Force), a déclaré : « New York 
prend des mesures énergiques pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes qui cause des 
ravages sur nos communautés et nous montre que la dépendance ne connait pas de 
limites. Les opioïdes et la prescription excessive de drogues synthétiques dangereuses 
comme le fentanyl ont coûté à notre État trop de jeunes vies. Le plan d’action à 
plusieurs volets du Gouverneur permettra d’éliminer ces drogues mortelles de nos rues 
et d’aider les gens à accéder à des soins vitaux. »  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : 
« Le fentanyl et ses analogues synthétiques sont des substances extrêmement 
dangereuses qui n’ont pas leur place à New York en dehors de l’utilisation contrôlée du 
fentanyl à des fins médicales, et je félicite le Gouverneur Cuomo pour ces mesures 
audacieuses et son leadership continu dans la lutte contre l’épidémie d’opioïdes. Trop 
de New-Yorkais sont décédés à cause de ces substances mortelles, et il est impératif 
que la législature agisse pour protéger les New-Yorkais aux prises avec un problème de 
toxicomanie et pénaliser ceux qui distribuent ces substances mortelles. »  
  
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, NYS OASAS), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Le fentanyl et ses 
analogues tuent des personnes dans l’ensemble de l’État de New York et du pays, et 
plus les gens sont informés de ses dangers, le mieux ce sera. Les efforts du 
Gouverneur Cuomo annoncés aujourd’hui sauveront des vies. »  
  
Le Superintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « Nos 
membres ont une expérience directe des décès par overdose causés par le fentanyl et 
les analogues du fentanyl, que les dealers mélangent souvent à de l’héroïne pour 
augmenter sa puissance. Ces mesures nous permettront de tenir pour responsables les 
dealers, et de sensibiliser le public aux dangers de ces drogues mortelles. »  
  
La Surintendante des services financiers Maria T. Vullo a déclaré : « New York 
mène la charge pour mettre fin à l’épidémie d’opioïdes, et la naloxone est un outil 
crucial dans le combat pour éviter les décès inutiles par overdose. Le DFS est fier de 



soutenir les efforts du Gouverneur avec les lignes directrices que nous fournissons aux 
assureurs aujourd’hui, qui permettront de sauver des vies et de réaliser des progrès 
pour mettre fin à cette crise. »  
  
Le Sénateur John E. Brooks a déclaré : « J’apprécie les efforts continus déployés par 
le Gouverneur Cuomo pour régler ce problème d’une manière qui soit à la fois 
constructive et énergique. Dans le 8e district sénatorial, nous avons un groupe de travail 
avec des représentants de toutes nos communautés fournissant des programmes et un 
soutien. En travaillant ensemble, nous gagnerons cette guerre. »  
  
Le Directeur du Comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré : « Aujourd’hui, le 
Gouverneur Cuomo dirige l’effort en vue de relever l’un des plus grands défis de notre 
époque. Le fléau de la dépendance aux opioïdes détruit des vies et dévaste des 
communautés à travers Long Island et dans l’ensemble du pays. Pendant ce temps, 
une nouvelle drogue synthétique, le fentanyl, a exacerbé l’épidémie et augmenté le 
nombre de décès. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir pris de nouvelles mesures 
pour arrêter la propagation du fentanyl et protéger nos communautés.  
  
Le Gouverneur Cuomo prend des mesures de bon sens pour mettre fin à la propagation 
du fentanyl. Cette mesure équipera les forces de l’ordre pour qu’elles puissent 
poursuivre les dealers et les fabricants de cette substance mortelle et garantir que nos 
agents aient le pouvoir de faire cesser la propagation du fentanyl. Je tiens à remercier 
le Gouverneur Cuomo pour son leadership, et j’ai hâte de continuer à travailler avec lui 
pour mettre fin à cette épidémie. »  
  
Le Législateur du Comté de Suffolk, William Spencer, a déclaré :« Le fentanyl 
représente un nouveau front dangereux dans la crise dévastatrice des opioïdes, et je 
suis reconnaissant que le Gouverneur Cuomo reconnaisse ce défi et intervienne pour 
l’attaquer de front. L’effort à plusieurs volets déployé par le Gouverneur pour arrêter la 
propagation du fentanyl sauvera littéralement des vies. Je tiens donc à remercier le 
Gouverneur Cuomo pour avoir dirigé cet effort et fait une différence ici, et dans 
l’ensemble de l’État. »  
  
Législatrice du Comté de Suffolk, Sarah Anker, a déclaré : « La crise des opioïdes 
est une épidémie dangereuse qui a des impacts réellement dévastateurs sur les 
individus et les familles qu’elle touche. La sensibilisation et l’éducation sont deux des 
outils les plus puissants dont nous disposons pour combattre ce fléau. Avec ces 
nouvelles mesures, le Gouverneur Cuomo franchit une étape majeure pour lutter contre 
la crise que des drogues comme le fentanyl peuvent avoir sur les New-Yorkais, et je le 
remercie d’avoir pris une mesure rapide et énergique contre ce fléau qui s’est propagé 
comme un feu de forêt à travers l’État. »  
  
L’appel du Gouverneur à prendre des mesures législatives s’appuie sur la stratégie 
multiple de New York pour combattre l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes. En avril de 
cette année, le Gouverneur a signé une législation historique investissant plus de 
200 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie par le biais d’une approche 
complète ciblant chaque élément de la prévention, des soins et de la guérison de la 
dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. On compte, parmi les investissements 
réalisés :  



  
• 145 millions de dollars pour les prestataires communautaires  
  

 65 millions de dollars pour 8 000 lits de traitement résidentiel  
 9 millions de dollars pour des logements  
 41 millions de dollars pour les programmes de traitement de la dépendance aux 

opioïdes  
 21 millions de dollars pour les services aux patients non hospitalisés  
 9 millions de dollars pour les programmes de crises et de désintoxication  

  
• 27 millions de dollars pour les centres de traitement de la dépendance de l’État  
• 6 millions de dollars pour les kits de naloxone et la formation connexe  
• 25 millions de dollars pour des programmes étendus, y compris les 
intervenants-pivots de soutien familial, l’engagement des pairs et les centres d’accès 
aux urgences ouverts 24 h/24 et 7 jours/7  
  
  
Au cours de ces trois dernières années, le Gouverneur Cuomo a mis en place de 
nouvelles politiques complètes pour combattre la dépendance à l’héroïne et aux 
opioïdes, notamment : 
 

 Réduction des prescriptions initiales d’opioïdes pour les douleurs aigües de 30 à 
7 jours  

 Extension de la couverture d’assurance pour le traitement des troubles de 
dépendance  

 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  

 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 ou les démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, 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 (Access 
Treatment) du site web du NYS OASAS. Consultez le site web #CombatAddiction sur 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm


oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la façon d’aider à Combattre 
la dépendance dans votre communauté.  
  
Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir des renseignements sur l’abus 
d’héroïne et d’opioïdes prescrits, y compris un ensemble d’outils pour la table de la 
cuisine (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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