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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN SOUTIEN DE 10,25 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR ÉTENDRE LES SERVICES ET L’AIDE EN MATIÈRE DE 

TOXICOMANIE AUX NEW-YORKAIS MAL DESSERVIS  
  

Ce financement fédéral permettra de soutenir le déploiement d'unités mobiles 
dans tout l'État de New York  

  
Il permettra également à 15 prestataires de services de soutenir les éducateurs de 

rue dans la ville de New York, le Southern Tier et la vallée de Mohawk  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral 
de 10,25 millions de dollars pour renforcer les programmes de réduction des risques 
visant les populations marginalisées et à haut risque dans tout l'État de New York. 
Administrés par le Bureau des services et soutiens en matière de toxicomanie de l’État 
de New York, 5,75 millions de dollars seront consacrés à la mise en place d'unités 
mobiles de traitement, et 4,5 millions de dollars permettront à 15 prestataires de mettre 
en place des unités de sensibilisation dans les rues afin de toucher les populations 
ayant du mal à accéder à des soins.  
 
« Mon administration continuera d'utiliser tous les outils à sa disposition pour aider les 
personnes touchées par la toxicomanie et s'attaquer aux conséquences déchirantes 
que les overdoses ont eues sur les communautés de notre État », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Les 10,25 millions de dollars annoncés aujourd'hui permettront 
de financer ces services essentiels et d’apporter aux New-Yorkais le soutien et les 
ressources dont ils ont besoin pour briser le cercle vicieux de la toxicomanie », ajoute-t-
elle.  
  
Chinazo Cunningham, commissaire au Bureau des services et du soutien en 
matière de toxicomanie (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) de 
l’État de New York, a déclaré : « Chaque individu a des besoins et des objectifs 
différents en ce qui concerne son rétablissement, et à l'OASAS, nous sommes prêts à 
les rencontrer où qu’il soit et à leur offrir toute l'aide dont ils ont besoin pour atteindre 
leurs objectifs. Ces nouvelles unités mobiles de traitement et nos efforts de 
sensibilisation dans les rues nous permettront d'entrer en contact avec les populations à 
haut risque, de toucher plus de personnes et de les faire bénéficier de l'aide et du 
soutien nécessaires à leur survie. »  



  
Unités mobiles de traitement  
  
Toutes les unités mobiles pourront évaluer les patients à leur arrivée et leur proposer un 
traitement, administrer et suivre la prise de médicaments, effectuer des analyses 
toxicologiques et fournir d'autres services médicaux. La mise en place d'unités mobiles 
de traitement est désormais possible grâce à une modification de la loi par 
l’Administration américaine de lutte contre la drogue (U.S. Drug Enforcement 
Administration), qui permet aujourd’hui aux prestataires de soins existants de les 
exploiter.  
  
Le financement de ces unités est fourni par la subvention fédérale pour la lutte contre 
les opioïdes (State Opioid Response Grant), qui est gérée conjointement par la 
Research Foundation for Mental Hygiene et l'OASAS. Les prestataires suivants 
recevront chacun 550 000 dollars pour créer de nouvelles unités mobiles de traitement :  
  
Ville de New York  

• PROMESA, Inc. (Bronx)  
• PROMESA, Inc. (Kings)  
• West Midtown Management Group, Inc., DBA West Midtown Medical 

Group  

  
Ouest de l’État de New York  

• PROMESA, Inc. (Chautauqua)  
• PROMESA, Inc. (Erie)  

  
Mid-Hudson  

• Cornerstone Family Healthcare  
  
Les prestataires suivants recevront chacun 350 000 dollars pour soutenir le déploiement 
en cours d‘unités mobiles de traitement : Ces prestataires ont déjà reçu 200 000 dollars 
plus tôt cette année pour cette initiative.  
  
Région de la Capitale  

• PROMESA, Inc.  
  
Central New York  

• Helio Health, Inc.  
  
Finger Lakes  

• Strong Memorial Hospital  
  
Vallée de Mohawk  

• Helio Health, Inc.  
  
Ville de New York  



• Vocational Instruction Project (VIP) Community Services, Inc.  
  
North Country  

• Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc.  
  
Southern Tier  

• Ithaca Alpha House Center Inc. DBA Cayuga Addiction Recovery Services  
  
Ouest de l’État de New York  

• BestSelf Behavioral Health, Inc.  
  
La sensibilisation dans les rues  
  
En plus des unités mobiles, le financement fédéral servira également pour étendre et 
améliorer les services de réduction des risques dans les quartiers de Harlem, West 
Midtown, Lower East Side et Bronx de la ville de New York, ainsi que dans les 
communautés de la région du Southern Tier et de Mohawk Valley. Dans le cadre de 
cette initiative, des éducateurs de rue se rendront aux endroits où les populations à 
haut risque ont tendance à se rassembler, comme les parcs et les campements de 
sans-abri, et ce pour offrir des services de prévention et d'information sur les 
overdoses, de distribution et prescription de naloxone, d’éducation sur les rapports 
sexuels protégés et de gestion des infections sexuellement transmissibles, ainsi que 
des mises en relation avec d'autres services.  
  
Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'OASAS pour étendre ses 
services de réduction des risques dans tout l'État de New York.. La réduction des 
risques implique un accès à bas seuil aux médicaments traitant les troubles de la 
consommation d'opioïdes et à d'autres services médicaux, des services d’entraide et la 
réorientation vers d'autres services, comme les visites de suivi pour la continuité des 
soins.  
  
Le financement de ce projet de sensibilisation a été obtenu grâce à la subvention 
globale fédérale pour la prévention et le traitement de la toxicomanie. Les prestataires 
disposant d'un seul site recevront jusqu'à 250 000 dollars, tandis que ceux disposant de 
deux sites recevront jusqu'à 400 000 dollars.  
  
Voici la liste des prestataires qui n'ont qu'un seul site :  
  
Ville de New York  

• Promesa Inc.  
• BOOM! Health  
• Bowery Residents Committee, Inc.  
• Coalition nationale pour la réduction des risques (National Harm 

Reduction Coalition)  
• Centre de santé mentale de l'Upper Manhattan (Upper Manhattan Mental 

Health Center)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Fharm-reduction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5c3b8bebc5b74041d95308da95a1f943%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637986820156722676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=un0Ogp4U7p%2B4rlJcyXytbCRwmVeJwolslFdCgXulS7U%3D&reserved=0


• Housing Works  
• Odyssey House  
• Samaritan Daytop Village  
• Centre de réduction de St Ann (St. Ann's Corner of Harm Reduction)  
• Vocational Instruction Project Community Services, Inc.  

  
Voici une liste des prestataires ayant deux sites :  
  
Ville de New York  

• Exponents, Inc.  
• Centre communautaire de lutte contre le sida de Harlem (Harlem United 

Community AIDS Center)  
• OnPoint NYC  
• Services for the Underserved, Inc.  

  
Southern Tier/Mohawk Valley  

• The REACH Project, Inc.  
  
Le sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « L'État de New York se trouve en première ligne de la crise 
des opioïdes, et ce financement permettra de s'attaquer au cœur de cette épidémie en élargissant 
l'accès aux soins, en donnant aux gens le soutien dont ils ont besoin pour se remettre sur pied et ainsi 
sauver des vies. Nous avons besoin d'une approche globale impliquant davantage de mesures 
d'interdiction, de prévention, de traitement et de récupération pour lutter contre la circulation des 
drogues et aider plus efficacement les personnes souffrant de toxicomanie. C'est pourquoi je suis fier 
d'accorder ce financement aujourd'hui et pourquoi je me suis battu pour obtenir des augmentations 
budgétaires historiques pour les services de toxicomanie dans le cadre des plans d'aide COVID, et je 
continuerai à lutter pour obtenir plus de fonds pour ces programmes fédéraux afin de fournir à l'État de 
New York toutes les ressources dont il a besoin pour lutter contre la crise des opioïdes alimentée par le 
fentanyl. »  

  
Le représentant Paul Tonko a déclaré : « Depuis des années, la réponse américaine 
à notre épidémie d’overdoses manque d'un élément crucial : l'accès généralisé au 
traitement. Je me suis longtemps battu pour que les populations défavorisées et mal 
desservies puissent avoir accès aux traitements, et ce en adoptant des lois essentielles, 
notamment ma loi sur l'intégration du traitement de la toxicomanie (Mainstreaming 
Addiction Treatment Act) et la loi sur la réinsertion dans le système Medicaid, et en 
menant la campagne pour augmenter le financement fédéral de la subvention globale 
pour la prévention et le traitement des toxicomanies (Substance Abuse Prevention and 
Treatment Block Grant). Même s'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les 
traitements et soutenir les mesures de réduction des risques, je suis fier de ce travail et 
reconnaissant à tous ceux qui participent à la fourniture de traitements vitaux à nos 
communautés new-yorkaises. »  
  
L’État de New York a adopté une approche dynamique et multidimensionnelle pour 
lutter contre l'épidémie d'overdose, et a créé un continuum de soins en matière de 
toxicomanie unique en son genre, 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 (New York State Heroin and Opioid Task Force), qui a 
recommandé de nouveaux services non traditionnels en 2016, 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 sont désormais disponibles dans plusieurs communautés de l'État 
et ont aidé des New-Yorkais dans le besoin à accéder à des soins à proximité de leur 
lieu de résidence.  
  
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 l'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 
ligne d'assistance CHAMP par téléphone au 888-614-5400 ou envoyez-nous un 
courriel.  
  

###  
  

 
Informations supplémentaires disponibles sur le site Web www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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