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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 10 MILLIONS DE DOLLARS SONT 
DISPONIBLES POUR ÉTENDRE LES SERVICES DE SEVRAGE ET DE 

STABILISATION LIÉS À LA TOXICOMANIE  
DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Ce financement soutiendra jusqu’à 75 nouveaux lits de traitement dans les 

communautés mal desservies  
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’un 
financement en capital maximal de 10 millions de dollars pour développer et soutenir 
jusqu’à 75 nouveaux lits de sevrage et de stabilisation supervisés par des soins 
médicaux communautaires dans l’ensemble de l’État de New York. Ces programmes de 
désintoxication fournissent des soins 24 heures sur 24 aux personnes sous l’influence 
de l’alcool, des opioïdes ou d’autres substances ou souffrant du sevrage et les aident à 
se stabiliser et à se connecter avec d’autres services de traitement.  
  
« Le fléau de l’épidémie des opioïdes a touché des communautés dans chaque coin de 
cet État et il est primordial que nous résolvions ce problème dans toutes les 
perspectives, en nous efforçant d’atteindre chaque New Yorkais qui a besoin d’aide », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces services de désintoxication étendus aideront à 
mettre plus de personnes souffrant de dépendance aux opioïdes vers la voie du 
rétablissement tout en aidant à créer un État de New York plus fort et plus sain pour 
tous. »  
  
« Ce financement aidera à offrir des soins 24 heures sur 24 pour le sevrage sous 
supervision médicale qui est un élément crucial du rétablissement », 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). « Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, 
New York continue à prendre des mesures agressives pour s’attaquer à la crise de la 
toxicomanie en augmentant l’accès à des services de désintoxication, de 
rétablissement et de soutien sauvant des vies. »  
  
L’expansion des services de désintoxication représente le dernier effort de l’approche 
multidimensionnelle du Gouverneur pour résoudre l’épidémie des opioïdes, en offrant 
des services complets de prévention, de traitement et de rétablissement. Ces 
programmes de désintoxication offrent une évaluation médicale, des renseignements 



 

 

sur les soutiens au rétablissement, le traitement familial et les services cliniques, ainsi 
que des médicaments pour gérer les symptômes du sevrage.  
  
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Les services 
de sevrage sous supervision médicale sont essentiels à notre capacité de lutter contre 
la toxicomanie. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo, nous serons en mesure 
d’étendre notre réseau de fournisseurs de services de désintoxication et de connecter 
plus de personnes avec le traitement dont elles ont besoin plus près de leur lieu de 
résidence. »  
  
Le financement est rendu possible via un appel à candidatures (Request for 
Applications, RFA) soumis par le Bureau des services contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) de l’État de 
New York. Il est disponible ici. L’échéance pour les réponses est le 
28 décembre. Chaque programme auquel un financement a été attribué en vertu du 
présent RFA développera et soutiendra un minimum de huit lits, jusqu’à un maximum 
de 25. Pour ces subventions, la priorité sera accordée aux candidatures des comtés qui 
n’offrent pas de services de désintoxication à l’heure actuelle, puis aux candidatures 
des comtés où il y a par comparaison moins de services que dans d’autres.  
  
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 des outils à utiliser en parlant à 
une jeune personne de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogue, 
consultez le site web de l’État Talk2Prevent ici.  
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