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LE GOUVERNEUR CUOMO OBSERVE LA JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA ALORS QUE L’ÉTAT DE NEW YORK POURSUIT LE PROGRÈS
VERS LA FIN DE CE FLÉAU
Le Gouverneur engage 500 000 dollars en vue de financer le Monument
commémoratif du SIDA de la Ville de New York
Le Gouverneur a également engagé 200 millions de dollars afin de soutenir les
efforts de lutte contre le VIH/SIDA pour le Budget 2016/2017, en plus des 2,5
milliards de dollars que l’État accorde actuellement pour lutter contre le VIH/SIDA
Le One World Trade Centre, le Bâtiment Alfred E. Smith et le Bâtiment
administratif du SUNY seront éclairés en rouge ce soir

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a observé la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA aujourd’hui, une journée mondiale d’action afin de commémorer ceux qui sont
morts du SIDA et de se réengager à lutter contre ce fléau. À cette occasion, le
Gouverneur a annoncé un engagement de 500 000 dollars de la part de l’État afin de
participer au financement du Monument commémoratif du SIDA de la Ville de New
York. De plus, le Gouverneur a ordonné que les éclairages de la flèche de 408 pieds du
One World Trade Center, ainsi que le toit du Bâtiment Alfred E. Smith et le Bâtiment
administratif du SUNY à Albany, arborent la couleur rouge ce soir pour marquer la
Journée mondiale de lutte contre le SIDA.
Le Gouverneur a fait ces annonces au Théâtre Apollo dans la Ville de New York, où il a
également reçu le prix World AIDS Day Leadership de la part de la Coalition End AIDS
NY 2020. Grâce aux actes du Gouverneur, l’État de New York est le chef de file
national en matière d’offre de services d’assistance de qualité aux personnes atteintes
du VIH/SIDA, accordant plus de 2,5 milliards de dollars par an pour lutter contre la
maladie.
« Aujourd’hui, nous rendons hommage à nos amis, membres de nos familles et êtres
chers qui sont morts de ce terrible fléau, et nous nous engageons à faire tout ce qui est
nécessaire pour mettre fin au SIDA dans un avenir proche, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. Je suis convaincu que chaque État a le devoir de mettre fin au SIDA, et qu’ici,
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à New York, nous montrons l’exemple. Nous étendons les tests, assurant ainsi que
chaque personne séropositive puisse obtenir un traitement et éliminant les obstacles
aux traitements préventifs. L’État de New York comble rapidement l’écart créé par ce
fléau, et nous ne nous arrêterons pas avant d’en avoir fait un élément du passé. »
Le Monument commémoratif du SIDA de la Ville de New York sera le premier
hommage indépendant et permanent de la Ville de New York au plus de 100 000
New Yorkais qui sont morts du SIDA, ainsi que pour les nombreux autres qui ont permis
de sensibiliser et de s’occuper de ceux qui vivent avec le SIDA. Le projet, qui est prêt à
démarrer, sera situé au coin de W. 12th St. et Greenwich Ave., et comprendra une
structure triangulaire couverte de 18 pieds, créant ainsi une entrée vers le parc et un
lieu de rassemblement couvert.
Hier, le Gouverneur Cuomo a également déclaré une série d’annonces concernant la
prochaine phase du Plan de l’État de New York pour mettre fin à l’épidémie du SIDA
dans l’État. Premièrement, il a annoncé qu’en plus des 2,5 milliards de dollars attribués
à l’heure actuelle par l’État pour lutter contre le VIH/SIDA, son administration
s’engagera financièrement et via des programmes à accorder 200 millions de dollars en
vue de mettre fin au SIDA dans l’État de New York d’ici 2020, dont :
1. augmenter la disponibilité des logements abordables et l’offre supplémentaire
d’aide au logement pour ceux qui vivent avec le SIDA ;
2. rendre l’assurances-vie disponible pour les individus séropositifs âgés entre 30
et 60 ans ;
3. investir plus d’argent pour des Programmes de soins gérés par Medicaid ; et
4. investir plus d’argent afin d’aider à améliorer les services aux cliniques « à
guichet unique » de la Ville de New York qui offrent des tests de MST.
Le Gouverneur Cuomo appelle aussi le Gouvernement fédéral à augmenter ses
contributions dans tout le pays pour l’aide au logement des individus vivant avec le VIH
ou le SIDA. Le financement du Gouvernement fédéral pour les Opportunités de
logement pour les personnes atteintes du SIDA (Housing Opportunities for Persons
With AIDS –HOPWA) dans le pays stagne depuis plus de cinq ans à moins de 300
millions de dollars par an, et le soutien renouvelé de Washington est vital pour
conserver le progrès qui a été accompli jusqu’ici en termes de réponse à ce fléau.
En plus de ces points, le Gouverneur prévoit de préciser d’autres volets du plan de
l’État pour mettre fin au SIDA dans son discours l’État de l’État et le budget exécutif au
début de l’année prochaine.
De plus, le Gouverneur a annoncé que l’État a réalisé de grandes avancées pour
atteindre son objectif de mettre fin au SIDA d’ici 2020. Aucun nouveau cas de
transmission du VIH de mère à enfant n’a été signalé depuis août 2014, c’est la
première fois qu’il n’y a pas de nouveaux cas pendant plus de douze mois depuis le
début de l’épidémie du SIDA. De plus, l’État de New York a été reconnu en tant que
chef de file national dans les efforts pour accroître la disponibilité de la prophylaxie préexposition (PrEP), un médicament qui aide les personnes séronégatives à réduire leurs
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risques d’être infectées. Depuis juin 2014, on a enregistré une augmentation de plus de
300 pour cent en termes d’utilisation de PrEP chez les patients du programme
Medicaid.
À ce jour, plus de 202 000 New Yorkais ont été diagnostiqués avec le SIDA, et plus de
112 000 personnes dans l’État vivent actuellement avec le VIH/SIDA diagnostiqué. Au
début de l’année, le Groupe de travail pour mettre fin à l’épidémie (Ending the Epidemic
Task Force) du Gouverneur Cuomo a présenté son plan d’action final pour atteindre
l’objectif de mettre fin à l’épidémie d’ici 2020. Depuis lors, des étapes importantes ont
été adoptées pour mettre en place les trois piliers principaux du plan : (1) développer
les tests VIH, (2) assurer que tous ceux qui sont atteints du VIH puissent obtenir un
traitement, et (3) accroître la disponibilité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), un
médicament qui aide les personnes séronégatives à réduire leurs risques d’être
infectées. Cela comprend : l’augmentation significative de l’utilisation de la prophylaxie
pré-exposition (PrEP), le renforcement des efforts pour accroître le taux de suppression
virale parmi les détenus des prisons de l’État, et l’identification de milliers de
bénéficiaires Medicaid infectés par le VIH qui ont besoin d’assistance pour atteindre la
suppression virale.
Les accomplissements clés considérables qui sont actuellement en cours comprennent
:
L’État de New York réduit de manière significative la transmission du VIH/SIDA de
mère à enfant
Au cours des 12 derniers mois, pour la première fois depuis le début de l’épidémie du
VIH/SIDA, l’État de New York n’a eu aucun cas d’infection VIH/SIDA transmise de mère
à enfant. Bien que ces données soient préliminaires, elles reflètent des taux
extrêmement élevés de suppression virale parmi les femmes infectées par le VIH en
âge de procréer. Elles démontrent également la qualité du programme de dépistage
des nouveau-nés de l’État de New York, qui garantit une action vigoureuse pour tester
les femmes enceintes et faire en sorte que tous les bébés exposés au VIH soient
identifiés et reçoivent un traitement prophylactique approprié.
L’État de New York réduit de manière significative le nombre estimé de
New Yorkais vivant avec le VIH
Les nouvelles technologies et une méthodologie améliorée ont permis à l’État de
développer une représentation plus précise des New Yorkais vivant avec le VIH. La
modernisation des systèmes de surveillance et le recours efficace à des enquêteurs de
terrain recherchant activement les personnes qui semblent ne plus recevoir de soins ont
eu pour conséquence une diminution d’environ 20 000 personnes incluses dans la
Cascade des soins de l’État. Le nouveau modèle en cascade oriente les cas sur la base
d’une analyse des adresses récentes et des modes d’accès aux soins.
Reconnaissance nationale de l’adoption de PrEP par l’État de New York
L’État de New York est reconnu au plan national par les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) pour ses
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efforts visant à faciliter l’accès à PrEP, le troisième point du plan en trois points du
Gouverneur Cuomo pour mettre fin à l’épidémie du VIH. Il y a eu un accroissement de
plus de trois fois de l’usage de PrEP parmi les bénéficiaires Medicaid en 2015. Le 1er
décembre, Journée mondiale de lutte contre le SIDA, Dr. Howard Zucker, Commissaire
d’État à la Santé, présentera les résultats lors d’une téléconférence nationale organisée
par le CDC.
Les prochaines étapes en soutien à l’éradication de l’épidémie comprennent :
L’État de New York augmente son engagement pour aider les personnes atteintes
du VIH/SIDA à obtenir un logement abordable/une aide au logement
L’accès à un logement abordable, sûr et stable est une recommandation clé du plan
d’action ETE développé par le Groupe de travail. Sous la direction du Gouverneur
Cuomo, l’État de New York a développé le logement supervisé qui bénéficie
directement aux personnes atteintes du VIH/SIDA, et au cours de la prochaine année
fiscale, il continuera à développer des logements abordables et offrira une aide au
logement à ceux qui vivent avec le VIH.
Les recommandations comprennent les interventions clés qui répondent efficacement
aux conditions sanitaires et sociales complexes et croisées et réduisent les disparités
sanitaires, en particulier parmi les résidents aux faibles revenus, les plus vulnérables et
marginalisés de l’État de New York. Ces interventions visent à réduire les barrières aux
soins et à renforcer l’accès aux soins et aux traitements sans négliger aucun groupe de
la population. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a donné la
priorité au logement et continue à collaborer avec la Ville de New York pour offrir un
accès au logement abordable.
L’État de New York approuve les produits d’assurance-vie pour les personnes
vivant avec le VIH
Des assurances-vie permanentes ou à terme seront désormais disponibles pour les
personnes vivant avec le VIH, âgées entre 30 et 60 ans, pourvu qu’il y ait un intérêt
assurable suffisant et que la personne satisfasse à des critères de souscription
spécifiques. Le Département des Services financiers (Department of Financial Services
– DFS) a approuvé les produits d’assurance-vie qui seront vendus à compter du
1er décembre. La disponibilité d’assurances-vie pour les personnes vivant avec le VIH
répond à la stigmatisation historique à l’encontre les personnes vivant avec le VIH et
reflète les avancées réalisées dans les soins qui offrent l’espérance de vie moyenne à
de nombreux New Yorkais vivant avec le VIH.
L’État de New York lance le Programme des soins gérés par Medicaid (Medicaid
Managed Care) pour promouvoir le lien et le maintien des patients dans les soins
Un nouveau programme pilote avec les programmes des soins gérés par Medicaid
permettra de prendre en charge 6 000 patients séropositifs et d’offrir un soutien pour
atteindre la suppression virale. Pour soutenir le programme pilote, 500 000 dollars sont
accordés à cinq programmes pour développer ou renforcer les systèmes visant à
localiser et aborder les personnes dont le statut de santé actuel est mis en question. En
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2016, le partage de données et la détection de cas seront développés pour inclure tous
les programmes de soins gérés par Medicaid.
L’État de New York offre un financement supplémentaire aux cliniques à guichet
unique pour les MST de la Ville de New York pour renforcer les services
L’État de New York alloue un financement supplémentaire de 1 million de dollars aux
cliniques de la Ville de New York qui offrent un diagnostic et un traitement des maladies
sexuellement transmissibles (MST). Le financement sera utilisé pour le recours à un
modèle de clinique à guichet unique, qui offre un accès immédiat à PrEP et aux
antirétroviraux pour les personnes récemment diagnostiquées séropositives. Ce modèle
offre un accès à la prévention ciblée, aux soins médicaux, notamment le dépistage et le
traitement du VIH et des MST, au biomédical (PrEP) et aux services de prévention
comportementale.
L’État de New York offre un soutien aux détenus séropositifs dans les
établissements pénitentiaires de l’État de New York
Pour la première fois, le Département de la Santé de l’État de New York (Department of
Health – DOH) et le Département des Services correctionnels et de la supervision
communautaire de l’État de New York (Department of Corrections and Community
Supervision – DOCCS) collaborent pour identifier tous les détenus séropositifs dans les
prisons d’État qui semblent ne recevoir aucuns soins. Cette initiative de santé publique
encouragera tous les détenus séropositifs à atteindre la suppression virale, ce qui
améliorera leurs perspectives de santé à long terme, et rendra moins probable le fait
qu’ils puissent transmettre la maladie. Ces efforts permettront également de réduire les
coûts à long terme pour l’État.
L’État de New York intensifie les actions pour assurer le respect de la loi sur les
tests du VIH
L’État de New York a contrôlé tous les hôpitaux opérant dans l’État pour leur conformité
avec l’offre de test du VIH de routine comme le prescrit la loi d’État. Cette enquête, qui
a été menée cette année, a révélé que de nombreux hôpitaux ne disposaient pas des
politiques et procédures adéquates. Aujourd’hui, 100 pour cent des hôpitaux disposent
des politiques et procédures. De plus, l’État examine des milliers de dossiers
d’admission de patients dans les services d’urgence hospitaliers pour assurer le respect
de l’offre obligatoire de test du VIH aux personnes âgées de 13 à 64 ans.
L’État de New York engage les New Yorkais à mettre fin à l’épidémie par le biais
de forums régionaux dans tout l’État
Sur une période de trois mois, plus de 800 New Yorkais ont participé à des débats
régionaux parrainés par l’État sur les efforts locaux visant à mettre fin à l’épidémie du
SIDA. Les dirigeants locaux et les élus ouvrent la voie pour mettre en œuvre des
stratégies clés au travers du lancement de groupes de travail régionaux, d’initiatives
d’éducation publique, et la création de réseaux communautaires pour le développement
des plans d’action locaux.
Lancement en 2015 du tableau de bord ETE de l’État de New York
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L’État de New York a lancé un système de tableau de bord ETE, un site Internet public
pour diffuser largement des informations sur les progrès de l’initiative révolutionnaire de
l’État de New York visant à mettre fin à l’épidémie du SIDA. Ce système de tableau de
bord permet d’afficher les dernières informations sur l’épidémie du SIDA dans l’État de
New York, notamment des informations sur l’incidence et la prévalence du VIH, la
prévention du VIH, les tests et les soins. Financé par le DOH, le tableau de bord ETE a
été conçu et est maintenu par le Collège Hunter et l’École de santé publique de
l’Université de la Ville de New York, en collaboration avec le Département de Santé et
d’hygiène mentale de la Ville de New York.
Journée mondiale de lutte contre le SIDA
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA de cette année, le
Gouverneur Cuomo apparaîtra au Théâtre Apollo à Harlem, à New York, le
1er décembre à 11 heures lors d’un événement communautaire organisé par la coalition
de lutte contre le SIDA, End AIDS. De plus, le DOH rendra hommage aux personnes de
l’ensemble de l’État pour leur engagement, leur contribution et leur intervention pour
améliorer et promouvoir la santé et le bien-être de tous les New Yorkais. Afin de rendre
hommage à tous ceux qui ont péri et pour soutenir ceux qui vivent avec le VIH/SIDA,
les New Yorkais de tous âges sont invités à se rendre au Palais des Congrès Empire
State Plaza à Albany le 1er décembre de 9h à 16h. Des sections de la courtepointe
commémorative du Projet des NOMS liés au SIDA (NAMES Project AIDS Memorial
Quilt) seront exposées et des sessions éducatives seront ouvertes au public.
L’évènement de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA du DOH met en avant
l’éducation et la sensibilisation. L’éducation est essentielle pour réduire la stigmatisation
et la discrimination, et pour mettre fin à l’épidémie dans notre État d’ici la fin de 2020.
Pour plus d’informations sur le programme d’éradication de l’épidémie du SIDA dans
l’État de New York, veuillez consulter le site Internet health.ny.gov/EndingtheEpidemic.
Le calendrier complet des événements et des informations complémentaires sur les
activités de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA sont disponibles ici, et des
informations sur la cascade du traitement dans l’État de New York sont disponibles ici.
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