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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 20 MILLIONS USD POUR LES 
FOURNISSEURS DE SERVICES EN MATIÈRE DE TOXICOMANIE TOUCHÉS PAR 

LA PANDÉMIE DE COVID-19  
  

Un financement pour aider les prestataires à couvrir les dépenses associées à la 
COVID et encourues depuis mars 2021  

  
La forte demande pour les services de toxicomanie se poursuit dans un contexte 

d'épidémie d'opioïdes et d'overdoses  
  

  
La Gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que jusqu'à 20 millions de dollars 
sont disponibles pour soutenir les prestataires de services en matière de toxicomanie 
de l'État de New York qui ont été touchés par les effets persistants de la pandémie de 
COVID-19. Géré par le Bureau chargé des services et des aides en matière de 
toxicomanie (Office of Addiction Services and Supports) de l'État de New York, le 
financement fédéral aidera les prestataires à se redresser sur le plan fiscal et leur 
permettra de continuer à offrir des services de prévention, de traitement, de réduction 
des risques et de rétablissement des troubles liés à la consommation de substances 
dans le cadre de la COVID.  
  
La Gouverneure Hochul a déclaré : « Les New-Yorkais continuent de ressentir les 
effets de la pandémie de COVID-19 dans tous les aspects de la vie quotidienne, y 
compris le traitement de la toxicomanie. Comme beaucoup trop de New-Yorkais, ma 
famille a perdu un être cher qui luttait contre la toxicomanie, et ce financement sera 
essentiel pour aider les fournisseurs de traitements à poursuivre leur travail crucial. Mon 
administration poursuivra son travail de soutien aux prestataires afin d'aider les New-
Yorkais qui en ont le plus besoin ».  
  
Chinazo Cunningham, Commissaire du Bureau chargé des services et des aides 
en matière de toxicomanie de l'État de New York, a déclaré : « Nos prestataires ont 
fait un travail héroïque, en restant ouverts et opérationnels, malgré les nombreux 
obstacles créés par la COVID-19. Ce financement contribuera à stabiliser notre 
système et permettra à nos prestataires de continuer à fournir des soins et des services 
vitaux à certains des New-Yorkais les plus vulnérables ».  
  



De nombreux prestataires de services en matière de toxicomanie ont été confrontés à 
un stress financier important pendant la pandémie, alors qu'ils relevaient les défis 
imposés par la crise de santé publique. Ces dépenses supplémentaires comprenaient 
une augmentation des services de télésanté, le respect des protocoles de sécurité 
COVID-19, et d'autres défis liés à la pandémie.  
  
En outre, l'épidémie actuelle d'opioïdes et d'overdoses continue d'affecter les individus, 
les familles et les communautés de l'État de New York. Il en résulte une double crise 
sanitaire qui met à rude épreuve les ressources des services de lutte contre la 
toxicomanie.  
  
Financée par la subvention globale pour la prévention et le traitement de la toxicomanie 
(Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) autorisée par la loi de 2021 
sur les crédits supplémentaires pour la réponse et l'aide liées au coronavirus 
(Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriation Act of 2021), l'initiative 
offrira aux prestataires de services en matière de toxicomanie la possibilité de 
reprendre les programmes interrompus par la pandémie et de maintenir ou d'améliorer 
les programmes et services existants. L'objectif est de permettre à ces prestataires de 
continuer à offrir un niveau de soins de premier plan aux personnes en quête de 
traitement.  
  
Consultez la demande de candidatures.  
  
Sous la direction de la Gouverneure Hochul, l'État de New York a mis en place une 
approche agressive et multidimensionnelle pour lutter contre l'épidémie d'overdose, et a 
créé un système de soins en matière de toxicomanie parmi les meilleurs du pays, avec 
des services complets de prévention, de traitement, de récupération et de réduction des 
risques. L'État s'est efforcé d'élargir l'accès aux services traditionnels, notamment les 
services de crise, les programmes de traitement en milieu hospitalier, ambulatoire et 
résidentiel, ainsi que les médicaments pour traiter la dépendance et les services 
mobiles de traitement et de transport.  
  
La Gouverneure Hochul était membre du groupe de travail de l'État de New York sur 
l'héroïne et les opioïdes, qui a recommandé en 2016 de nouveaux services non 
traditionnels, notamment des centres de rétablissement, des clubs de jeunes, des 
services élargis par les pairs et des centres d'accès ouvert, qui fournissent des 
évaluations immédiates et des orientations vers des soins. Ces services ont depuis été 
mis en place dans de nombreuses communautés de l'État et ont aidé les personnes 
dans le besoin à accéder à des soins plus proches de leur lieu de résidence.  
  
Le Sénateur Chuck Schumer a déclaré : « New York est en première ligne face au 
fléau des opioïdes, et c'est pourquoi je me suis battu avec acharnement pour que les 
projets de loi fédéraux d'aide à la lutte contre la COVID prévoient des augmentations 
historiques pour soutenir les services de traitement, de prévention et de récupération. 
Ce coup de pouce de 20 millions de dollars donnera aux prestataires de services en 
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matière de toxicomanie le soutien dont ils ont besoin pour continuer à sauver des vies 
et à aider les communautés qui en ont le plus besoin ».  
  
Le Représentant Paul Tonko a déclaré : « Nous connaissons l'impact dévastateur de 
la pandémie sur notre système de soins de santé, y compris l'aggravation de la crise 
des opioïdes qui sévit actuellement dans notre pays. C'est pourquoi j'ai fait pression au 
Congrès pour obtenir un plan de sauvetage COVID qui réponde au problème lié à la 
toxicomanie en renforçant et en élargissant le programme fédéral de subvention globale 
pour la prévention et le traitement de la toxicomanie. Mes efforts ont été couronnés de 
succès et j'ai été fier de voter l'année dernière pour l'adoption de notre paquet de 
mesures COVID. Je suis ravi de voir que ce paquet apporte un soutien vital à nos 
communautés de New York, et je remercie tous ceux dont le leadership et le plaidoyer 
continuent à donner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin ».  
  
Le Sénateur d'État Pete Harckham, Président de la Commission sénatoriale sur 
l'alcoolisme et la toxicomanie, a déclaré : « Ce financement et ce soutien 
supplémentaires pour les prestataires de services de traitement des troubles liés à la 
consommation de substances, qui tentent toujours de retrouver leur équilibre 
opérationnel après la pandémie, permettront de sauver des vies dans tout l'État. Avec 
l'augmentation des overdoses d'opioïdes ces dernières années, il est impératif que 
nous engagions les ressources nécessaires pour élargir l'accès aux services de 
traitement, de récupération et de réduction des risques. J'apprécie les efforts soutenus 
de la Gouverneure Hochul à cet égard ».  
  
Phil Steck, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Tout financement supplémentaire 
que nous pouvons obtenir pour aider nos fournisseurs de traitements à accomplir leur 
mission est une bonne nouvelle. Le COVID-19 a fait des ravages dans nos centres de 
traitement, car beaucoup d'entre eux sont des lieux de rassemblement. L'augmentation 
de nos services de télésanté, tout en faisant des aménagements pour les 
établissements de congrégation et en augmentant et en incitant la main-d'œuvre, 
permettra à un plus grand nombre de personnes de recevoir un traitement pour les 
troubles liés à la consommation de substances ».  
  
Les New-Yorkais qui luttent contre une dépendance, ou dont les proches luttent, 
peuvent trouver de l'aide et de l'espoir en appelant la HOPEline de l'État, gratuite, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant 
un SMS à HOPENY (code court 467369).  
 
Les traitements disponibles pour la toxicomanie, y compris les soins de 
crise/détoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires, peuvent être 
trouvés en utilisant le tableau de bord de disponibilité des traitements de NYS OASAS 
sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou par l'intermédiaire du site Web de l'OASAS de 
l'État du New York.  

  
Si vous, ou un de vos proches, avez rencontré des difficultés d'assurance liées à un 
traitement ou avez besoin d'aide pour faire appel d'une demande refusée, contactez la 
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ligne d'assistance CHAMP par téléphone au 888-614-5400 ou par e-mail à 
ombuds@oasas.ny.gov.  
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