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 LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE LA DISPONIBILITE DE 7,5 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR DES PROGRAMMES DE TRAITEMENT DES OPIOIDES  

   
Les subventions pour la mise en place de services de buprénorphine à bas seuil 
seront les premières attribuées par le Fonds de règlement des opiacés de l'État  

   
Le financement soutient une approche globale visant à réduire les overdoses 

mortelles et à lutter contre la crise des opioïdes à New York  
   
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'une somme 
pouvant atteindre 7,5 millions de dollars pour les prestataires certifiés par l'État et 
d'autres programmes de traitement afin de mettre en place des services de 
buprénorphine à bas seuil pour lutter contre la dépendance aux opioïdes et sauver des 
vies. Administrées par le Bureau chargé des services et des aides en matière 
d'addiction, ces subventions seront les premières à être versées au Fonds de 
règlement des opiacés de l'État de New York et permettront de mettre en place jusqu'à 
15 programmes offrant ce traitement sûr et efficace contre les troubles liés à l'utilisation 
des opiacés.   
  
 « Beaucoup trop de New-Yorkais ont été emportés par le fléau des surdoses 
d'opioïdes et de la dépendance, » a déclaré la gouverneure Hochul. « Ce 
financement, par le biais du Fonds de règlement des opiacés, permettra d'apporter un 
nouvel espoir à ceux qui luttent contre les troubles liés à la consommation de 
substances, de supprimer les obstacles aux traitements qui sauvent des vies, et de 
renverser la tendance de la crise des opiacés dans notre État. »   
  
Le financement permettra de fournir jusqu'à 500 000 dollars à 15 programmes de l'État 
pour offrir des services de buprénorphine à bas seuil. Les prestataires de traitement 
certifiés par l'OASAS, les cliniques du Bureau de la santé mentale de l'État, les 
hôpitaux, les programmes d'échange de seringues et les programmes de réduction des 
risques peuvent prétendre à ce financement.   
  
Bien que la buprénorphine soit un moyen sûr et efficace de traiter les troubles liés à 
l'utilisation d'opioïdes, de nombreux prestataires ont des exigences rigides pour 
l'entrée et la poursuite du traitement, ce qui limite en fin de compte le nombre de 
personnes qui reçoivent ce médicament. Des services complets à bas seuil 
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contribueront à résoudre ce problème en permettant un traitement immédiat et le 
même jour par la buprénorphine et des services de gestion des soins.   
  
Le Dr Chinazo Cunningham, commissaire du Bureau chargé des services et des 
aides en matière d'addiction de l'État de New York, a déclaré, « Les services à bas 
seuil sont ancrés dans les principes de réduction des risques qui incluent le traitement 
le jour même, une approche sans jugement, la flexibilité dans la prescription des 
médicaments et la mise à disposition des médicaments dans des lieux qui permettent 
d'atteindre les gens là où ils se trouvent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de 
l'engagement permanent de l'OASAS de veiller à ce que les populations et les 
communautés de tout l'État bénéficient d'un accès équitable aux services et soutiens 
essentiels pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes. »   
  
L'État de New York a reçu plus de 2 milliards de dollars dans le cadre de divers 
accords de règlement avec les fabricants d'opioïdes. Une partie de ces règlements 
sera versée directement aux municipalités, le reste étant déposé dans un fonds dédié 
pour soutenir les efforts de prévention, de traitement, de récupération, de réduction 
des dommages et d'éducation pour lutter contre l'épidémie actuelle d'opioïdes.   
  
La même loi qui a établi le fonds dédié a également créé le Conseil consultatif du 
Fonds de règlement des opioïdes, qui est chargé de faire des recommandations sur la 
façon dont les fonds du règlement devraient être alloués pour mieux servir les 
personnes dans le besoin. Les membres du conseil ont émis leurs premières 
recommandations le 1er novembre, identifiant l'expansion des services de réduction 
des risques comme une priorité absolue.  
  
Le fentanyl est désormais impliqué dans la plupart des décès par overdose à l'échelle 
de l'État, selon un rapport publié cette semaine par le département de la santé de 
l'État. Parmi les autres résultats clés, citons :  
  

• 4 766 décès par surdose d'opioïdes, soit une augmentation de 14 % par rapport 
à l'année précédente.   

• 10 430 visites aux services d'urgence ambulatoires dues à des surdoses 
d'opioïdes, soit une augmentation de 12,6 % par rapport à l'année précédente.  

• 19 139 cas d'administration de naloxone par les services médicaux d'urgence, 
soit une augmentation de 11,8 % par rapport à l'année précédente.   

  
L'OASAS supervise l'un des plus grands systèmes de soins pour les troubles liés à la 
consommation de substances psychoactives du pays, avec environ 1 700 programmes 
de prévention, de traitement, de réduction des risques et de récupération desservant 
plus de 680 000 personnes par an. En tant qu'autorité de l'État en matière de 
traitement des opioïdes, l'OASAS coordonne les relations entre l'État et le 
gouvernement fédéral dans le domaine des services de toxicomanie et est également 
chargé de surveiller l'utilisation des fonds de règlement pour s'assurer que les fonds 
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alloués dans le budget sont dépensés aux fins prévues.  
 
De même, le ministère de la Santé continue de faire avancer diverses initiatives de 
réduction des risques afin de réduire le fardeau de l'abus et de la dépendance aux 
opioïdes dans tout l'État. Il s'agit notamment de New York MATTERS, un système 
d'orientation électronique permettant de mettre en relation les personnes souffrant de 
troubles liés à l'utilisation d'opioïdes avec les services locaux de traitement et de 
réduction des risques ; de l'initiative des services de santé locaux, qui fournit des fonds 
aux 24 services de santé des comtés ayant les taux d'overdose les plus élevés en 
dehors de la ville de New York afin de renforcer les soins primaires, les services 
correctionnels, la réduction des risques, les services d'urgence et la sécurité publique ; 
et de plus de 900 programmes de prévention des overdoses d'opioïdes enregistrés.  
 
Le commissaire par intérim du département de la santé de l'État de New York, 
John McDonald, a déclaré, « L'épidémie d'opioïdes continue de nous toucher tous, 
en tant qu'Américains et New-Yorkais, et le département de la santé applaudit 
l'approche inter-agences de réduction des risques proposée par la gouverneure Hochul 
dans son discours sur l'État, afin de sauver des vies grâce au traitement des 
dépendances aux opioïdes. Par conséquent, le département de la santé continue 
d'alerter le public sur les dangers des opioïdes par le biais de messages sur les 
médias sociaux et d'autres moyens, en encourageant les New-Yorkais à reconnaître 
les signes de surdose et à profiter des ressources disponibles par le biais du 
programme de prévention des surdoses d'opioïdes et de la nouvelle commande 
permanente de naloxone à l'échelle de l'État. »  
 
Les traitements de la toxicomanie disponibles, y compris les soins de crise/de 
désintoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires, peuvent être 
trouvés en utilisant le tableau de bord de la disponibilité des traitements de l'OASAS ou 
sur le site Web de l'agence. 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 ligne 
HOPEline de l'État, gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY (1-
877-846-7369) ou en envoyant un SMS à HOPENY (code 467369).  
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