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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN AMENDEMENT BUDGÉTAIRE DE 
30 JOURS POUR AIDER À LUTTER CONTRE LA CRISE DU FENTANYL  

DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Ces mesures législatives ajouteront 11 types de fentanyl à la liste des substances 
contrôlées de l’État  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé qu’un amendement budgétaire 
de 30 jours sera avancé pour ajouter 11 analogues du fentanyl à la liste des substances 
contrôlées de l’État et conférer au Commissaire de la santé de l’État de New York le 
pouvoir d’ajouter toutes les nouvelles drogues ajoutées à la liste fédérale sur la liste de 
l’État. Ces mesures appuieront les forces de l’ordre dans leurs efforts pour mettre fin à 
la propagation des drogues mortelles dans l’État de New York.  
  
« Ne faites pas l’erreur : Le fentanyl est puissant et dangereux et son abus alimente de 
plus en plus la misère de l’épidémie des opioïdes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ces mesures conféreront aux forces de l’ordre les outils dont elles ont besoin pour 
lutter contre cette drogue, en tenant les trafiquants de mort qui la revendent 
responsables et en aidant à veiller à ce que nos lois peuvent suivre le rythme de 
l’évolution de cette crise de santé publique. »  
  
« New York s’efforce de lutter agressivement contre l’épidémie des opioïdes, qui 
tragiquement, affecte des familles et communautés de tout l’État », a déclaré la 
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Co-directrice du Groupe de travail sur 
l’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Task Force). « Le fentanyl est 
particulièrement mortel. Nous devons conférer aux forces de l’ordre les outils 
nécessaires pour l’éliminer de nos rues et sauver des vies. En ajoutant les analogues 
du fentanyl à la liste des substances contrôlées, c’est exactement ce que le Gouverneur 
Cuomo réalise. »  
  
Ces dernières années, les analogues du fentanyl ont été trouvés de plus en plus 
pressés sous forme de pilule qui ressemble à des opioïdes génériques sur ordonnance 
et à l’héroïne et à la cocaïne vendues dans l’État de New York. Seuls trois milligrammes 
de fentanyl peuvent être mortels, contre 30 milligrammes d’héroïne. Une analyse 
préliminaire effectuée par le Département de la Santé (Department of Health) a identifié 
plus de 2 900 décès liés aux opioïdes parmi les résidents de l’État en 2016. En 
particulier, Staten Island a observé une augmentation de 700 pour cent des décès 



 

 

causés par une surdose impliquant le fentanyl, soit de sept décès en 2015 à 58 décès 
en 2016. À l’échelle de l’État, le nombre de décès liés au fentanyl a augmenté de près 
de 160 pour cent.  
  
À l’heure actuelle, une lacune dans la loi de l’État a laissé 11 analogues du fentanyl 
dangereux hors de la liste des substances contrôlées de l’État de New York. En 
octobre 2017, le Gouverneur Cuomo a proposé de nouvelles mesures législatives pour 
combler cette lacune par suite d’augmentations troublantes des décès causés par des 
surdoses d’opioïdes et pour renforcer les efforts de New York afin d’éradiquer la crise 
du fentanyl.  
  
Cet amendement budgétaire de 30 jours ajoutera ces analogues du fentanyl à la Liste I 
(Schedule I) des listes de substances contrôlées de la Loi sur la santé publique de l’État 
de New York (New York State Public Health Law) §3306. Les 11 types de fentanyl à 
ajouter incluent : AH-7921 ; Acetyl Fentanyl ; ButyrylFentanyl ; Beta-
Hydroxythiofentanyl ; Furanyl Fentanyl ; U-47700 ; et Acryl Fentanyl (ou 
Acryloylfentanyl) ; N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide ; 
Ortho-Fluorofentanyl ; Tetrahydrofuranyl Fentanyl ; Methoxyacetyl Fentanyl.  
  
Cet amendement budgétaire de 30 jours certifiera également que le Commissaire de la 
santé de l’État de New York a le pouvoir d’ajouter à la liste des substances contrôlées 
de l’État toute nouvelle drogue ajoutée à la liste fédérale.  
  
L’amendement budgétaire du Gouverneur mise sur la stratégie à plusieurs volets de 
New York pour lutter contre l’épidémie de l’héroïne et des opioïdes. En avril 2017, le 
Gouverneur a signé une législation historique investissant plus de 200 millions de 
dollars pour lutter contre l’épidémie par le biais d’une approche complète ciblant chaque 
élément de la prévention, des soins et de la guérison de la dépendance à l’héroïne et 
aux opioïdes. De plus, sous la direction du Gouverneur, le Département des services 
financiers (Department of Financial Services, DFS) de l’État de New York a pris une 
mesure immédiate en octobre 2017 pour empêcher les assureurs de fixer des limites 
arbitraires concernant la couverture des antidotes aux surdoses, et s’assurer que les 
New Yorkais aient accès à des doses adéquates de naloxone vitale.  
  
Ces dernières années, le Gouverneur a institué de nouvelles politiques pour poursuivre 
la lutte de l’État pour mettre fin à la dépendance à l’héroïne et aux opioïdes, 
notamment :  
 

• Réduction des prescriptions initiales d’opioïdes pour les douleurs aigües de 30 à 
7 jours ;  

• Extension de la couverture d’assurance pour le traitement des troubles de 
dépendance ;  

• Accroissement de l’accès au traitement et amélioration des capacités de 
traitement dans l’ensemble de l’État, notamment par une expansion majeure des 
services de traitement et de rétablissement pour les addictions aux opioïdes ;  

• Mise en œuvre de la loi complète I-STOP pour faire baisser la consommation 
excessive de drogues ;  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-investing-over-200-million-combat-heroin-and-opioid-epidemic
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Insurance_Circular_Letter_No_16_2017.pdf#_blank


 

 

• Lancement d’une campagne de prévention et de sensibilisation du public pour 
informer les New-Yorkais des dangers de la consommation d’héroïne et de la 
mauvaise utilisation d’opioïdes ainsi que sur la maladie qu’est l’addiction ; et  

• Constitution d’un groupe de travail pour proposer des initiatives pour combattre 
l’épidémie d’héroïne et d’opioïdes.  

  
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).  
  
Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la 
toxicomanie, y compris les interventions ou les démarches de désintoxication, et sur les 
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le 
nouveau Tableau de bord amélioré de disponibilité des traitements (Treatment 
Availability Dashboard) de l’OASAS de l’État de New York sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements (Access 
Treatment) du site web du OASAS de l’État de New York. Consultez le site web 
#CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en apprendre plus sur la 
façon d’aider à Combattre la dépendance dans votre communauté.  
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