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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA DISTRIBUTION DE 25 MILLIONS DE 
DOLLARS DE FONDS FÉDÉRAUX POUR RÉSOUDRE LA CRISE DES 

OPIOÏDES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Le financement ajoutera et étendra les services de prévention, de traitement et de 
guérison de l’addiction dans les régions à forts besoins  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de 25,2 
millions de dollars de fonds fédéraux, ce qui étendra les initiatives essentielles de l’effort 
en cours à New York pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes qui s’acharne sur le pays. 
Le financement sera utilisé pour ajouter et améliorer les services de traitement pour les 
personnes aux prises avec une addiction aux opioïdes dans les comtés à fort besoin à 
travers l’État, notamment les traitements mobiles, les capacités de télémédecine et 
l’expansion des traitements médicalement assistés. Il soutiendra également les 
programmes de prévention et de guérison à l’échelle de l’État. Ces initiatives 
capitalisent sur l’approche à plusieurs volets du Gouverneur pour lutter contre 
l’épidémie d’opioïdes qui affecte les communautés à travers l’État.  
 
« L’addiction aux opioïdes dévaste les vies des New-Yorkais qui en souffrent et de leurs 
familles, et il est essentiel de continuer à combattre cette épidémie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Avec ce financement, nous pouvons offrir des services étendus 
et un soutien aux New-Yorkais aux prises avec la toxicomanie, en les mettant sur la 
voie de la guérison et en les aidant à construire un Empire State plus fort et plus sain 
pour tous. »  
  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a fait l’annonce aujourd’hui à Syracuse.  
  
« Grâce aux qualités de leader du Gouverneur Cuomo, New York a pris des mesures 
agressives et audacieuses pour s’attaquer résolument à la crise liée à la consommation 
abusive de stupéfiants, mais nous devons aussi assurer que les soutiens nécessaires 
sont disponibles pour aider les personnes à s’affranchir de la dépendance », a déclaré 
la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, co-présidente du groupe de travail du 
Gouverneur pour combattre l’addiction à l’héroïne et aux opioïdes (Task Force to 
Combat Heroin and Opioid Addiction). « Ce financement sera utilisé pour ajouter et 
étendre des services de traitement et de guérison dans les régions à fort besoin à 
travers l’État, aidant les personnes à reprendre contact avec les services dont elles ont 
besoin tandis qu’elles font leurs premiers pas vers la guérison. »  



 

 

  
Les fonds ont été alloués à l’OASAS plus tôt dans l’année, par le biais du programme 
de subvention pour une Intervention ciblée de l’État sur les opioïdes (Opioid State 
Targeted Response) administré par l’Administration des services de santé mentale et 
de toxicomanie (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), une 
branche du Département américain de la santé et des services aux personnes (U.S. 
Department of Health and Human Services). L’objectif de la subvention est d’augmenter 
l’accès au traitement, réduire les besoins insatisfaits et réduire les décès dus aux 
overdoses.  
  
Seize comtés qui recevront les fonds ont été désignés comme ayant de gros besoins en 
se basant sur le nombre de décès par overdose d’opioïdes, les hospitalisations 
impliquant des opioïdes et les résidents quittant le comté pour accéder à des services 
de traitement de l’addiction. Ces comtés sont Oswego, Yates, Cayuga, Greene, Tioga, 
Tompkins, Jefferson, Ulster, Sullivan, Madison, Érié, Onondaga, Ontario, Saratoga, 
Niagara et Montgomery.  
  
« Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, l’État de New York fixe un standard 
national pour l’offre de services de prévention, de traitement et de guérison de 
l’addiction », a déclaré la Commissaire du Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie (Office for Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) de 
l’État de New York, Arlene González-Sánchez. « Les initiatives améliorées 
annoncées aujourd’hui nous aideront à continuer à combattre l’addiction dans nos 
communautés et à nous assurer que les personnes souffrant de toxicomanie ont accès 
à l’aide dont elles ont besoin. »  
  
Les 16 comtés partageront jusqu’à 16 millions de dollars pour augmenter l’accès au 
traitement par le biais d’initiatives, notamment des services par les pairs, une 
télépratique et des services de traitement mobiles étendus.  
  
Les programmes suivants reçoivent des fonds :  
  
Ouest de l’État de New York (Comtés d’Érié et Niagara)  
· Best Self Behavioral Health - 1,7 million de dollars  
  
Centre de l’État de New York (Comtés de Yates et Ontario)  
· Strong Memorial Hospital - jusqu’à un million de dollars  
· Finger Lakes Area Counseling & Recovery Agency, Inc. - 1,4 million de dollars  
  
North Country (Comté de Jefferson)  
· Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc. - 1,1 million de 

dollars  
  
Centre de l’État de New York (Comtés d’Onondaga, Cayuga, Madison et Oswego)  
· Syracuse Brick House, Inc. - 1,8 million de dollars  
  
Région de la Capitale et la Vallée de la Mohawk (Comtés de Saratoga et 
Montgomery)  
· New Choices Recovery Center - 1,74 million de dollars  



 

 

  
Mid-Hudson et Région de la Capitale (Comtés de Greene, Ulster et Sullivan)  
· Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan - 2 millions de 

dollars  
· Twin County Recovery Services, Inc. - 1,1 million de dollars  
  
Southern Tier (Comtés de Tioga et Tompkins)  
· Trinity of Chemung County - 1,1 million de dollars  
· The Addiction Center of Broome County, Inc. - 1 million de dollars  

  
Les 16 comtés à fort besoin recevront également 1,8 million de dollars supplémentaire 
pour financer des services comme les prestataires de formation pour les traitements 
médicalement assistés, les traitements transitionnels pour les personnes réentrant la 
communauté à leur sortie de prisons de comté et d’établissements pénitentiaires d’État, 
ainsi que des formations sur le naloxone et des achats de naloxone.  
  
L’initiative d’Intervention ciblée de l’État inclut également une programmation pour des 
communautés au-delà des 16 comtés à fort besoin, notamment :  
  

 Des services de consommation excessive d’opioïdes améliorés dans quatre 
Centres de santé de l’Institut du SIDA (AIDS Institute Health Hubs) du 
Département de la Santé de l’État de New York et l’établissement de sept 
nouveaux centres de santé - 2,7 millions de dollars  

 Création d’un réseau de guérison à l’échelle de l’État pour jeunes et jeunes 
adultes (Youth and Young Adult Statewide Recovery Network) par les Friends of 
Recovery - New York - 450 000 dollars  

 Services de prévention de la toxicomanie pour les jeunes en famille d’accueil - 
200 000 dollars  

 Une campagne d’éducation et de sensibilisation ciblant les territoires tribaux et 
les communautés latinos - 1,59 million de dollars  

 Services de prévention de la dépendance pour les familles vivant dans les 
refuges de la Ville de New York et dans les logements de soutien permanents 
(Permanent Supportive Housing) - 816 000 dollars  

  
En outre, 100 000 dollars ont été attribués à chacun des prestataires suivants, afin 
d’offrir des services de prévention sur la base d’éléments concrets pour les jeunes 
défavorisés, difficiles à toucher et d’autres populations à risque de l’État :  
  

 Région de la Capitale : Addiction Care Center of Albany - 100 000 dollars  
 Centre de l’État de New York : Syracuse Model Neighborhood Facility - 

100 000 dollars  
 Finger Lakes : Ibero American Action League - 100 000 dollars  
 Long Island : Hispanic Counseling Center - 100 000 dollars  
 Mid-Hudson : Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan 

County - 100 000 dollars  
 Vallée de la Mohawk : Catholic Charities of Fulton and Montgomery Counties - 

100 000 dollars  
 Ville de New York : Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council - 100 000 

dollars  



 

 

 North Country : Pivot - 100 000 dollars  
 Southern Tier : Our Lady of Lourdes Memorial Hospital - 100 000 dollars  
 Ouest de l’État de New York : Chautauqua Alcoholism and Substance Abuse 

Council - 100 000 dollars  
  
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 Access Treatment (accéder à un 
traitement) du site web l’OASAS de l’État de New York. Rendez-vous sur le site web 
#CombatAddiction (Lutter contre la dépendance) sur oasas.ny.gov/CombatAddiction 
pour en savoir plus sur la façon de contribuer à la lutte contre la dépendance dans votre 
communauté. 
 
Rendez-vous sur le site www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de plus amples 
informations sur l’abus d’héroïne et d’opiacés sur ordonnance, y compris un Kitchen 
Table Tool Kit pour vous aider à engager la discussion sur les signes avant-coureurs de 
la dépendance et les endroits où obtenir de l’aide. Pour obtenir des outils à utiliser 
lorsque vous parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de 
drogues, rendez-vous sur le site web de l’État Talk2Prevent.  
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