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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE L'OCTROI DE PLUS DE 8,6 MILLIONS 
DE DOLLARS À DES PROGRAMMES NOVATEURS DE TRAITEMENT DE LA 

DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES  
  

Le financement soutiendra jusqu'à 18 programmes complets de traitement 
ambulatoire intégré conçus pour améliorer l'accès aux médicaments pour traiter 

le trouble de la consommation d'opioïdes  
  

Les subventions sont accordées par le Fonds de règlement des opioïdes de l'État 
de New York  

  
 
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui la mise à disposition de plus de 
8,6 millions de dollars pour développer des programmes complets de traitement 
ambulatoire intégré pour lutter contre le trouble de l'utilisation des opioïdes dans l'État 
de New York. Administré par le Bureau chargé des services et des aides en matière 
d'addiction, le financement soutiendra jusqu'à 18 prestataires dans leurs efforts pour 
mettre en place ces programmes novateurs et constitue la dernière attribution du Fonds 
de règlement des opiacés de l'État de New York.  
 
« Comme trop de New Yorkais, je sais ce que c'est que de perdre un membre de sa 
famille à cause de la maladie de la dépendance aux opioïdes, » a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Ces programmes novateurs de traitement ambulatoire utilisent 
l'argent du Fonds de règlement des opioïdes afin d'étendre et d'améliorer 
considérablement nos services et de remédier aux dommages que cette épidémie a 
causés à d'innombrables New Yorkais. »  
  
Les programmes complets de traitement ambulatoire intégré offrent davantage de 
possibilités d'accès à des services complets centrés sur la personne - y compris le 
traitement médicamenteux du trouble de l'usage des opioïdes - et constituent une 
nouvelle initiative visant à répondre au besoin permanent de traitement intégré dans 
l'État de New York. Ces programmes sont conçus pour faciliter l'accès à de multiples 
services en un seul endroit pour les New-Yorkais cherchant à se faire traiter pour un 
trouble lié à la consommation de substances.  
  
Le commissaire du Bureau chargé des services et des aides en matière 
d'addiction, Chinazo Cunningham, a déclaré, « Le traitement médicamenteux du 



trouble de la consommation d'opioïdes est sûr et efficace et il est prouvé qu'il contribue 
à la santé et au bien-être général des personnes souffrant de dépendance. La mise en 
place de ces programmes intégrés complets est une priorité importante et permettra à 
davantage de personnes d'accéder à une aide essentielle pour favoriser leur 
rétablissement à court et à long terme. »  
  
Le Dr James McDonald, commissaire par intérim du département de la santé de 
l'État, a déclaré, « L'épidémie d'opioïdes a coûté la vie à beaucoup trop de personnes. 
Tous les New-Yorkais méritent des soins compatissants et un accès au traitement, et 
ces programmes sauveront des vies. Je remercie la gouverneure Hochul pour son 
engagement continu à faire en sorte que ceux qui luttent contre la dépendance aux 
opioïdes aient les ressources dont ils ont besoin pour commencer un chemin de 
guérison. »  
  
Les prestataires peuvent demander un financement pour soutenir les programmes 
intégrés existants, combiner le traitement des opioïdes et les programmes ambulatoires 
existants, ou développer de nouveaux programmes intégrés. Les fonds seront attribués 
par le biais d'un processus d'appel à candidatures.  
  
L'État de New York recevra plus de 2 milliards de dollars grâce à divers accords de 
règlement avec les fabricants d'opiacés. Une partie des fonds provenant de ces 
règlements sera directement versée aux municipalités, le reste étant déposé dans un 
fonds dédié pour soutenir les efforts de prévention, de traitement, de réduction des 
dommages et de récupération pour lutter contre l'épidémie d'opioïdes en cours.  
  
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 et des 
traitements comme des priorités absolues.  
  
En 2021, l'État de New York a continué à être confronté à des décès liés aux opioïdes, 
le fentanyl étant désormais impliqué dans la plupart des décès par overdose dans l'État, 
selon un rapport publié 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.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdIgFPalDGMLyoWzm%2BnqoYcJ23tEFkC9oZFo44o4O8s%3D&reserved=0


Le sénateur d'État Nathalia Fernandez a déclaré, « Il est essentiel d'augmenter les 
services et les ressources pour ceux qui luttent contre les troubles liés à l'utilisation des 
opioïdes, et je suis convaincue que la gouverneure s'est engagé sur cette question avec 
le financement récent de ces programmes de traitement ambulatoire complet. La bonne 
utilisation du Fonds de règlement des opiacés est de fournir des programmes centrés 
sur la personne comme ceux-ci, qui utilisent des médicaments qui sauvent des vies. »  
  
L'État de New York a mis en place une approche agressive et multidimensionnelle pour 
faire face à l'épidémie d'overdose, et a créé un continuum de soins de la dépendance à 
la pointe du pays, avec des services complets de prévention, de traitement, de 
réduction des risques et de récupération. L'État s'est efforcé d'élargir l'accès aux 
services traditionnels, y compris les services de crise, les programmes de traitement 
hospitaliers, ambulatoires et résidentiels, ainsi que les médicaments pour traiter la 
dépendance, les traitements mobiles et les services 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.  
  
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 de la toxicomanie disponibles, y compris les soins de 
crise/désintoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires, peuvent être 
trouvés en utilisant le tableau de bord de la disponibilité des traitements de NYS 
OASAS à l'adresse FindAddictionTreatment.ny.gov ou à travers le site web NYS 
OASAS.  
  
Si vous, ou un de vos proches, avez rencontré des obstacles d'assurance liés à un 
traitement ou si vous avez besoin d'aide pour faire appel d'une demande refusée, 
contactez la ligne d'assistance CHAMP par téléphone au 888-614-5400 ou par e-mail à 
ombuds@oasas.ny.gov.  
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