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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA SÉLECTION DES MEMBRES DU
GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ÉLIMINATION DE L'HÉPATITE C
Groupe de travail chargé de conseiller l'État sur le plan d'élimination
de l'hépatite C
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les membres choisis pour se
joindre au groupe de travail qui conseillera l'État sur son plan d'élimination de l'hépatite
C (Hepatitis C Elimination Plan). La création du groupe de travail est la prochaine étape
vers la finalisation du Plan d'élimination et s'appuie sur les recommandations
présentées par les intervenants communautaires au Sommet sur l'élimination de
l'hépatite C dans l'État de New York en 2017.
« Les membres choisis pour ce groupe de travail sont parmi les meilleurs dans leur
domaine et leur expertise inestimable nous fournira l'information dont nous avons
besoin pour élaborer un plan d'élimination réalisable », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « Ce plan stratégique permettra non seulement d'améliorer la qualité de vie
des personnes vivant avec l'hépatite C, mais aussi de s'assurer que les New Yorkais
disposent du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour prévenir cette
maladie. »
« Notre approche globale de l'élimination de l'hépatite C aidera à sauver des vies et à
apporter la tranquillité d'esprit à des millions de New Yorkais », a déclaré la
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Comme tant d'autres enjeux, New York
montre la voie pays et élabore une nouvelle approche pour combattre cette maladie
mortelle. Le groupe de travail réunira les meilleurs et les plus brillants pour se
concentrer sur des solutions créatives, contribuant ainsi à améliorer la santé des New
Yorkais et à faire en sorte que l'hépatite C devienne une préoccupation du passé. »
Les travaux du groupe de travail seront complétés par cinq groupes de travail :
Prévention ; Dépistage et lien avec les soins ; Soins et traitement ; Surveillance,
données et paramètres ; Facteurs sociaux. Le groupe de travail et les membres du
groupe de travail comprennent des représentants d'organismes communautaires, des
personnes vivant avec et touchées par l'hépatite C, des prestataires de soins de santé,
des payeurs, des experts en santé publique, des chercheurs, des spécialistes de la
réduction des méfaits et des prestataires de services sociaux.

En mars, le Gouverneur Cuomo a annoncé l'engagement de l'État de New York à
éliminer l'hépatite C en augmentant l'accès au dépistage, au traitement et à l'éducation
afin de permettre aux New Yorkais, dans les communautés à haut risque, d'accéder aux
services disponibles. En juillet, le Gouverneur a présenté sa stratégie d'élimination de
l'hépatite C, qui comprenait l'allocation de 5 millions de dollars pour les services liés à
l'hépatite C, comme l'éducation, l'orientation des patients, les programmes de soins et
de traitement dans les milieux de réduction des méfaits, l'élimination des obstacles
d'assurance, l'expansion des services de traitement de l'hépatite C, le remboursement
par Medicaid des frais de réduction des méfaits et un élargissement de l'échange des
seringues.
Plus de 100 000 New Yorkais vivent avec l'hépatite C, une maladie du foie causée par
le virus de l'hépatite C, et la plupart ignorent qu'ils en sont atteints. Trois sur quatre de
la génération des baby-boomers vivent avec l'hépatite C. L'hépatite C se transmet par
contact sanguin, le facteur de risque d'hépatite C le plus courant étant l'injection de
drogue. Au cours de la dernière décennie, il y a eu un changement dans la distribution
des cas d'hépatite C, avec un accroissement marqué chez les jeunes de 20 à 40 ans,
qui a été alimenté en partie par l'épidémie croissante des opioïdes.
Non traitée, l'hépatite C cause la cirrhose et l'insuffisance hépatique, entraînant une
greffe du foie, un cancer du foie ou le décès. Les nouveaux traitements disponibles
peuvent guérir presque tous les patients en seulement 12 semaines. L'expansion des
services de réduction des méfaits, décrite dans le plan du Gouverneur, aidera à stopper
la transmission de l'hépatite C chez les personnes qui s'injectent des drogues.
Le Commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Grâce au
Gouverneur Cuomo, nous avons la chance de pouvoir réunir un groupe d'experts aussi
dévoués pour travailler à mettre fin à l'épidémie de l'hépatite C. Ce groupe de travail
apportera une contribution et une orientation inestimables au processus et contribuera à
améliorer la santé de milliers de New Yorkais ».
Le groupe de travail du Gouverneur sur l'élimination de l'hépatite C poursuivra ces
initiatives au cours de la prochaine année et se réunira officiellement deux fois pour
faire avancer les mesures à prendre. Toutes les réunions sont en cours de planification
et seront ouvertes au public.
Le groupe de travail sera composé des membres suivants :
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Brad Hutton, Commissaire adjoint de la Santé Publique, Département de la
Santé de l'État de New York (New York State Department of Health),
Co-président gouvernemental
Christine-Kerr, MD, Hudson River Health Care, Co-Présidente communautaire
Gale Burstein, MD, Département de la Santé du Comté d’Érié
David Bernstein, Northwell Health
Ann Winters, MD, Département de la santé et de l’hygiène mentale (Department
of Health and Mental Hygiene) de la Ville de New York
Annette Gaudino, Treatment Action Group
Daniel Raymond, Harm Reduction Coalition
Jack Beck, Correctional Association of New York
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Peter Hill, Native American Community Services of Erie and Niagara Counties,
Inc.
Terry Leach, PharmD, Amida Care
Clifton Garmon, VOCAL-NY
Ronni Marks, Hepatitis C Mentor and Support Group (Groupe de soutien et de
mentorat sur l'hépatite C)
Gloria Searson, ACSW, COPE
Denis Nash, PhD, MPH, CUNY Institute for Implementation Science in
Population Health (Institut pour la science de la mise en œuvre de la santé des
populations CUNY)
Charles King, Housing Works
Terri Wilder, Mt. Sinai Institute for Advanced Medicine
Don Des Jarlais, PhD, Université de New York
John Barry, Southern Tier AIDS Program
Luis Scaccabarrozzi, Latino Commission on AIDS
C. Virginia Fields, National Black Leadership Commission on AIDS
Eli Camhi, LMSW, Generative Resources, LLC
Matthew Akiyama, MD, MSc, Centre médical Montefiore/Albert Einstein College
of Medicine
Jeffrey Weiss, PhD, MS, Icahn School of Medicine at Mt. Sinai
David Holtgrave, PhD, Collège de la santé publique SUNY
Raymond Ganoe, Evergreen Health Services
Ashely Zuppelli, PharmD, Trillium Health
Andrew Talal, MD, MPH, Université de Buffalo
Jacquelyn Kilmer, Harlem United
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