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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ÉTAT DE NEW YORK SE JOINT AU 
CENTRE PMP INTERCONNECT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMITÉS 

PHARMACEUTIQUES.  
 

L’annonce marque une importante étape dans les efforts de l’État de New York 
visant à lutter contre l’abus de médicaments d’ordonnance 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a 
ratifié une entente visant à se joindre au centre PMP InterConnect de l’Association 
nationale des Comités pharmaceutiques. Les États qui font partie du centre sont en 
mesure de partager les données de leurs programmes de surveillance des 
ordonnances respectifs et d’ainsi empêcher les individus de contourner les lois d’État 
en vue de faire des réserves de substances réglementées dangereuses.  
 
« Les abus de médicaments d’ordonnance continuent à prendre trop de vie dans 
l’État et au pays, et c’est pourquoi je suis fier de prendre une nouvelle mesure en 
vue d’y mettre fin, a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En joignant ce centre, les 
personnes autorisées à prescrire des médicaments et les pharmaciens de partout dans 
l’État de New York seront mieux en mesure de faire en sorte que leurs patients 
n’abusent pas des médicaments d’ordonnance ni n’en fassent le trafic. Il est question 
de sauver des vies – tout simplement –, et je souhaite remercier tous les partenaires qui 
ont travaillé avec nous afin que ce soit possible. »  
 
Le Commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : « Cet 
accord est une autre composante du vigoureux plan du Gouverneur Cuomo visant à 
enrayer les abus de médicaments d’ordonnance dans l’État de New York. C’est une 
initiative qui nous aidera à mieux lutter contre les abus de substances réglementées 
dangereuses. » 
 
Le Gouverneur a lancé le programme de surveillance des ordonnances de l’État de 
New York – connu sous le nom d’Internet System for Tracking Over-Prescribing Act (I-
STOP) – en 2012, lequel permet aux personnes autorisées à prescrire des 
médicaments et aux pharmaciens de partout dans l’État de procéder à des vérifications 
d’ordonnance afin de s’assurer que les patients ne vont pas voir plusieurs médecins 
dans le but d’obtenir de multiples ordonnances de médicaments réglementés 



French 

dangereux. I-STOP a révolutionné la façon dont les substances réglementées sont 
prescrites, distribuées et suivies dans l’État de New York. 
 
I-STOP rend possible la mise en place d’un registre de surveillance des ordonnances 
en « temps réel » qui offre au moment opportun des informations améliorées aux 
praticiens et pharmaciens. On compte parmi les autres réformes l’obligation de 
transmettre toutes les prescriptions par voie électronique, l’amélioration des protections 
touchant à la distribution de substances réglementées sur ordonnance spécifiques dont 
on est susceptible d’abuser ainsi que l’obligation pour le Département de la santé de 
mettre en place un programme sécuritaire d’élimination des médicaments non utilisés. 
 
En joignant le centre PMP InterConnect de la NABP, les personnes autorisées à 
prescrire des médicaments et les pharmaciens qui utilisent le programme de 
surveillance des ordonnances de New York auront bientôt accès aux bases de données 
de plus de 30 autres États utilisant actuellement le centre. 
 
Le sénateur Andrew Lanza a déclaré : « La dépendance aux médicaments 
d’ordonnance est une épidémie nationale qui détruit des vies de l’État de New York à la 
Californie. Le Gouverneur Cuomo, le membre de l’Assemblée Cusick et moi-même, 
avec la Législature de l’État de New York, avons promulgué une loi historique 
permettant de faire le suivi de la distribution d’opiacés d’ordonnance, laquelle sert 
maintenant de modèle au pays. Dès le début, le Gouverneur Cuomo, le membre de 
l’Assemblée Cusick et moi avons poussé pour faire en sorte que ce système soit en 
oeuvre au-delà des frontières d’État, de façon à ce que nous puissions commencer à 
nous attaquer à cette tragédie nationale. Je félicite le Gouverneur Cuomo du leadership 
innovateur dont il a fait preuve sur la question. » 
 
Le membre de l’Assemblée Michael Cusick a déclaré : « Bien que le taux de 
surdoses dû dans l’État de New York à une mauvaise utilisation des opiacés ait baissé 
depuis l’adoption de la mesure législative I-STOP, créée par le sénateur Lanza et moi 
en 2012, nous savons que les abus de médicaments d’ordonnance ne s’arrêtent pas 
aux frontières de notre État. On peut rapidement passer de Staten Island au New 
Jersey en voiture, et avant maintenant, nos efforts visant à faire en sorte d’empêcher 
les fausses ordonnances étaient freinés par nos frontières. Je suis heureux du fait que 
New York pourra désormais communiquer efficacement avec ses voisins, créant ainsi 
un réseau régional qui permettra de mettre fin à l’abus. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
d’avoir pris cette mesure et d’ainsi se joindre au système InterConnect, et remercie 
l’Association nationale des Comités pharmaceutiques de son partenariat dans notre 
lutte contre cette épidémie. » 
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