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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE DE NOUVELLES RÉFORMES DE 
L’ASSURANCE SANTÉ POUR LUTTER CONTRE L’ABUS D’HÉROÏNE ET 

D’OPIOÏDES ENTRERONT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 
 

Les nouvelles lois mettent fin aux exigences d’autorisation préalable pour les 
personnes ayant le droit de recevoir un traitement 

 
Cette législation historique signée par le Gouverneur Cuomo pour lutter contre 

l’abus d’héroïne et d’opioïdes sera entièrement mise en œuvre 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que de nouvelles réformes de 
l’assurance santé visant la lutte contre la crise liée à l’héroïne et aux opioïdes entreront 
en vigueur le 1er janvier 2017. Ces réformes faisaient partie de la législation historique 
que le Gouverneur a signé plus tôt cette année. Une fois en vigueur, les régimes 
d’assurance santé seront obligés de couvrir les services de traitement offerts aux New 
Yorkais souffrant de dépendance aux opioïdes, d’accroître l’accès aux traitements, 
d’élargir les stratégies de prévention communautaires et de limiter les ordonnances 
excessives d’opioïdes dans l’État de New York.  
 
« Avec l’adoption intégrale de ces réformes historiques, nous avons supprimé des 
barrières artificielles qui empêchaient les New Yorkais de recevoir l’aide dont ils ont 
besoin et mis en place de nouvelles mesures de protection pour éliminer ces drogues 
dans les rues », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Alors que les familles et les 
communautés dans l’ensemble du pays sont confrontées aux effets dévastateurs de 
cette crise liée à l’héroïne et aux opioïdes, l’État de New York mène le combat pour 
éradiquer cette maladie une fois pour toutes. »  
 
Cette législation inclut plusieurs meilleures pratiques et recommandations identifiées 
par le Groupe de travail sur l’héroïne et les opioïdes du Gouverneur (Governor’s Heroin 
and Opioid Task Force) et mise sur les efforts dynamiques de l’État de New York pour 
briser le cycle de la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes. Ces nouvelles mesures de 
protection relatives à l’assurance représentent les éléments finaux de la législation à 
entrer en vigueur et incluront quatre mesures pour éliminer le fardeau de l’accès aux 
traitements et médicaments pour les patients hospitalisés. Ces mesures :  
 

 Mettent fin à l’autorisation préalable de l’assurance pour permettre un 
accès immédiat au traitement par les patients hospitalisés à condition que 
ce traitement soit nécessaire : Les assureurs doivent couvrir les services 
d’hospitalisation nécessaires pour le traitement des troubles de toxicomanie 
aussi longtemps que la personne en a besoin. De plus, ces mesures législatives 
stipulent que l’examen d’évaluation de la dépendance par les assureurs ne peut 
commencer qu’après les quatorze premiers jours de traitement, ce qui veille à ce 
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que chaque patient reçoive au moins deux semaines de soins ininterrompus 
avant que la compagnie d’assurance soit impliquée. 
 
 Mettent fin à l’autorisation préalable de l’assurance pour permettre un 
accès supérieur aux médicaments pour le traitement de la toxicomanie : 
Les assureurs ne peuvent pas exiger l’approbation préalable pour les fournitures 
d’urgence de médicaments pour le traitement de la toxicomanie. Des dispositions 
similaires qui s’appliquent également aux fournisseurs de soins gérés traitant les 
bénéficiaires de Medicaid qui demandent accès à la buprénorphine et à la 
naltrexone injectable sont entrées en vigueur en juin. 
 
 Exigent que toutes les compagnies d’assurance utilisent les critères 
objectifs approuvés par l’État afin de déterminer le niveau de soins pour 
les personnes souffrant de problèmes de toxicomanie : Tous les assureurs 
en exploitation dans l’État de New York doivent utiliser les critères objectifs 
approuvés par l’État lorsqu’ils déterminent la couverture de tous les traitements 
des troubles de toxicomanie afin de s’assurer que les personnes obtiennent le 
traitement dont elles ont besoin. 
 
 Rendent obligatoire la couverture d’assurance pour les médicaments 
d’inversion du surdosage d’opioïdes : Les compagnies d’assurance doivent 
couvrir les coûts de la naloxone lorsqu’elle est prescrite à une personne qui a 
une dépendance aux opioïdes et aux membres de sa famille couverts par le 
même régime d’assurance. 

 
 
Les nouvelles exigences de couverture d’assurance s’appliquent aux régimes des petits 
groupes et des grands groupes réglementés par le Département des services financiers 
(Department of Financial Services, DFS) qui sont émis ou renouvelés à partir du 
1er janvier, ainsi qu’aux régimes vendus à des consommateurs individuels. 
 
La Surintendante du Département des services financiers, Maria T. Vullo, a 
déclaré : « Le Département des services financiers s’assurera que tous les New 
Yorkais ayant besoin de services de traitement inclus dans ces réformes innovatrices 
ont accès à la couverture d’assurance qu’ils ont désormais le droit de recevoir. » 
 
La Commissaire de l’Office of Alcoholism and Substance Abuse Services de l’état 
de New York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Ces nouvelles lois sauveront 
des vies. Elles permettront aux New Yorkais dans le besoin d’obtenir de l’aide lorsqu’ils 
la demandent. » 
 
Les autres dispositions de la législation déjà en vigueur incluent : 
 
AMÉLIORATION DES SERVICES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE  
 

 Accroître l’évaluation des personnes frappées d’incapacité due aux 
drogues de 48 à 72 heures : Les familles peuvent désormais demander 
72 heures de traitement d’urgence, soit une augmentation de 48 heures, pour 
leurs proches afin qu’ils puissent être stabilisés et mis en relation avec des 
options de traitement de la toxicomanie à plus long terme tout en conciliant les 
droits des personnes frappées d’incapacité. 
 



 Exiger que les hôpitaux offrent des options de services de traitement à 
titre de suivi aux personnes lors de la sortie de l’hôpital : Le personnel 
médical de l’hôpital doit offrir des services de planification de la sortie afin de 
mettre les patients, souffrant ou risquant de souffrir de toxicomanie, en relation 
avec des options de traitement à proximité en vue de soins médicaux continus. 
 
 Permettre aux professionnels plus qualifiés d’administrer des 
médicaments d’inversion du surdosage qui sauvent des vies : Les 
professionnels qualifiés peuvent désormais administrer la naloxone en cas 
d’urgence sans risque de perdre leur accréditation professionnelle. 
 
 Étendre les services globaux au soutien au rétablissement à long terme : 
Le programme global lancé en 2014 pour offrir des services est désormais 
étendu aux personnes achevant un traitement, dont les ressources d’éducation 
et d’emploi, les services juridiques, les services sociaux, l’aide aux transports, les 
services de garde d’enfants et les groupes de soutien par les pairs. 

 
 
RENFORCEMENT DES STRATÉGIES DE PRÉVENTION COMMUNAUTAIRES  
 

 Réduire les limites d’ordonnances d’opioïdes de trente jours à sept jours : 
La limite des ordonnances initiales d’opioïdes pour une douleur aiguë a été 
réduite de trente jours à pas plus de sept jours, à l’exception des douleurs 
chroniques et d’autres troubles. 
 
 Exiger une formation permanente sur la gestion de la dépendance et de la 
douleur pour tous les médecins et toutes les personnes autorisées à 
prescrire des médicaments : Les professionnels de la santé doivent suivre une 
formation de trois heures tous les trois ans sur la toxicomanie, la gestion de la 
douleur et les soins palliatifs. 
 
 Obliger les pharmaciens à donner des informations faciles à comprendre 
sur les risques associés à la dépendance et à la toxicomanie : Les 
pharmaciens doivent donner des documents éducatifs aux consommateurs sur le 
risque lié à la toxicomanie, dont des informations sur les services de traitement 
locaux. 
 
 Exiger la collecte de données sur les surdosages et les ordonnances afin 
d’aider l’État à fournir des mesures de protection supplémentaires pour 
lutter contre cette épidémie : Le Commissaire d’État à la santé doit présenter 
des rapports trimestriels sur les données liées aux surdoses d’opioïdes et 
l’utilisation de médicaments d’inversion des surdosages au niveau des comtés. 

 
 
Les consommateurs qui ont des questions sur les nouvelles mesures de protection 
relatives à l’assurance sont invités à contacter le Département des services financiers 
au service téléphonique sans frais à (800) 342-3736 ou à www.dfs.ny.gov.  
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