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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR 
STOPPER LA VENTE ET L’UTILISATION DE MARIJUANA SYNTHÉTIQUE 

 
Cliquez ici pour voir la campagne de prévention contre la marijuana synthétique 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne de 
sensibilisation du public pour encourager les New Yorkais à dénoncer les ventes 
illégales de drogues synthétiques couramment désignées marijuana synthétique. La 
campagne consiste en une série d’affiches publicitaires pour avertir les New Yorkais sur 
les dangers liés à l’utilisation de ces drogues artificielles et informer les personnes 
dépendantes de l’existence d’une aide. 
 
« Quel que soit leur nom, ces drogues synthétiques représentent un danger pour la 
santé du public et une menace pour la sécurité de tous les New Yorkais », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « L’administration s’engage totalement à mettre un terme à la 
vente et l’utilisation de cette substance dangereuse et cette campagne soutient nos 
efforts pour éduquer le public et stopper la vente de ces substances nuisibles une fois 
pour toutes. » 
 
Chaque publicité contient la phrase, « La marijuana synthétique est dangereuse et 
illégale ! » et indique un numéro de téléphone pour signaler les ventes illégales, le 
numéro d’assistance HOPEline de l’État et le site web du Bureau de l’alcoolisme et de 
l’abus de substances de l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, NYS OASAS). 
 
Les affiches publicitaires seront placées dans le métro de la ville de New York, 
principalement à Brooklyn, les quartiers du Bronx et du Queens, où une hausse récente 
de la consommation de ces substances a été signalée. Des affiches supplémentaires 
seront placées dans le ferry de Staten Island, les esplanades de passage de l’État de 
New York et les façades publiques dans Syracuse, Binghamton et Plattsburgh. Le 
Bureau de santé mentale de l’État de New York placardera aussi ces affiches sur leur 
campus pour contribuer à faire passer le message concernant le danger de ces 
substances. 
 
La Commissaire du Bureau de l’alcoolisme et de l’abus de substances de l’État 
de New York, Arlene González-Sánchez a déclaré, « Afin de protéger nos 
communautés et de sauver des vies, il est vital de faire passer le message sur les 
dangers des drogues synthétiques. J’encourage les New Yorkais à nous aider à bannir 
ces drogues synthétiques dangereuses de la rue en dénonçant toute vente illégale dont 
ils sont témoins dans leur communauté. J’encourage aussi les personnes dépendantes 
qui ont besoin d’aide à appeler la ligne d’assistance HOPEline de l’État de New York au 
1-877-846-7369 ou à visiter le site web NYS OASAS sur oasas.ny.gov. » 

http://www.oasas.ny.gov/AdMed/drugs/documents/syntheticsposter2016.pdf
https://www.oasas.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/


 
Dans le cadre des efforts continus de l’État de New York pour lutter contre la vente et 
l’utilisation des drogues synthétiques, en 2012, le gouverneur Cuomo a ordonné au 
Département de la Santé de l’État de publier les règlements interdisant la possession, 
la fabrication, la distribution et la vente de drogues synthétiques et de produits 
chimiques. Les règlementations ont permis d’inculper les propriétaires d’établissement 
et/ou les employés vendant de la marijuana synthétique pour possession de substance 
illicite, ce qui est passible d’une amende jusqu’à 500 $, ou de 15 jours en prison, ou 
d’une sanction civile jusqu’à 2 000 $ par violation. 
 
En octobre 2015, le Gouverneur a lancé deux annonces du service public afin d’avertir 
les New Yorkais sur les dangers des drogues synthétiques et l’abus d’opiacés sur 
ordonnance. Les annonces du service public ont été diffusées sur les chaînes de 
télévision et les services de diffusion de musique en continu dans l’État. 
 
En juillet 2016, lorsque les rapports ont révélé une augmentation des visites aux 
urgences suite à la consommation de ces drogues, le Gouverneur Cuomo et la Police 
de l’État de New York ont pris des mesures pour fermer les établissements de Syracuse 
et Binghamton qui vendaient ces substances illégales et ont aussi effectué des saisies 
de ces substances dans les établissements de Rochester et inculpé les propriétaires 
pour possession de drogue synthétique et violation du règlement du Département de la 
Santé qui interdit la possession de ces substances. En juillet 2015, le Gouverneur a 
aussi demandé au Département de la Santé d’ajouter deux catégories supplémentaires 
de composants à la liste des substances interdites, qui comprend maintenant des 
centaines de différents produits chimiques dangereux. 
 
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, Dr. Howard 
Zucker a déclaré, « La marijuana synthétique représente une grave menace pour la 
santé et la sécurité publiques et cette nouvelle campagne de sensibilisation aidera à 
informer et éduquer les New Yorkais sur les dangers de ces drogues. Conjointement 
avec nos nouvelles réglementations plus sévères et des mesures d’application 
parallèles, ces supports d’information sont une ressource importante dans le cadre du 
plan du Gouverneur Cuomo pour combattre la menace de la marijuana synthétique. » 
 
Le Surintendant de police de l’État de New York, George P. Beach II a déclaré, 
« Même si la police de l’État a renforcé les mesures d’application contre la distribution 
de cannabinoïdes synthétiques, l’éducation du public est primordiale pour aider les 
communautés à comprendre les dangers de ces drogues. Cette campagne s’inscrit 
dans une collaboration plus vaste qui fait appel à plusieurs agences de l’État pour 
informer le public au sujet des drogues synthétiques et préserver la sécurité des New 
Yorkais. » 
 
Ces drogues contiennent des produits chimiques artificiels, psychotropes qui sont 
pulvérisés sur une matière végétale broyée pour être fumés (encens à base d’herbe) ou 
vendus sous forme liquide pour être vaporisés ou inhalés dans des cigarettes 
électroniques et autres produits (encens liquide). Elles sont commercialisées en tant 
que substances « légales », souvent sous forme de pot-pourri dans un emballage 
coloré. Les noms de marque des substances incluent : Spice, K2, Scooby Snax, Green 
Giant, Smacked, Wicked X, iBlow, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, et Keisha 
Kole. 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-newest-phase-statewide-campaign-combat-synthetic-drugs-and-prescription


Ces substances peuvent être mortelles et provoquer des hallucinations intenses et des 
épisodes psychotiques. Les individus peuvent avoir des pensées suicidaires, se 
blesser, se mutiler ou même se tuer, ou tuer d’autres personnes sous l’influence de ces 
substances artificielles. Les effets secondaires sont les suivants : pression artérielle 
irrégulière, agitation, irritabilité, nausée/vomissements, confusion, vertiges, maux de 
tête, anomalies électrolytiques, crises, anxiété, paranoïa, comportement agressif, perte 
de connaissance, dépendance, insuffisance rénale, hypertension et même la mort. 
 
Si vous pensez que quelqu’un a consommé un cannabinoïde synthétique, appelez le 
Centre de Contrôle Anti-Poison de l’État de New York (New York State Regional Poison 
Control Center) au 1-800-222-1222. En cas d'urgence médicale, composez le 9-1-1. Si 
vous avez des informations sur la distribution illégale de ces drogues synthétiques ou 
sels, appelez la ligne d’urgence des drogues synthétiques du Gouverneur de l’État de 
New York au 1-888-997-2587. Ces renseignements peuvent être adressés de manière 
anonyme. 
 
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). Les New-
Yorkais peuvent trouver un fournisseur certifié de traitement des troubles liés à la 
toxicomanie à l’OASAS à tout moment en utilisant le Tableau de disponibilité de 
traitement de l’OASAS (OASAS Treatment Availability Dashboard). Pour obtenir de 
l’aide pour l’accès aux soins et la couverture de l’assurance, consultez la page d’ Accès 
aux traitements (Access Treatment). 
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