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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE 3,75 MILLIONS DE DOLLARS POUR 
SOUTENIR LES SERVICES DE PROXIMITÉ ET D’ENGAGEMENT EN MATIÈRE 

D’ADDICTION  
  

Les services de proximité dans la rue visant à atteindre les populations 
vulnérables et mal desservies sont étendus  

  
L’initiative est la plus récente à utiliser le Fonds de règlement des opioïdes de 

l’État de New York  
  
 
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui qu’un montant pouvant aller 
jusqu’à 3,75 millions de dollars était disponible pour étendre les services de proximité et 
d’engagement destinés à mettre les populations vulnérables en contact avec les 
services d’aide aux personnes souffrant d’addiction et d’autres services de santé. 
Administrée par le Bureau chargé des services et des aides en matière d’addiction 
(Office of Addiction Services and Supports, OASAS) de l’État, cette initiative est la plus 
récente à puiser dans le Fonds de règlement des opioïdes de l’État de New York et à 
être spécifiquement conçue pour atteindre les individus des populations à besoins 
élevés qui pourraient ne pas avoir accès aux soins autrement.  
 
« Nous adoptons une approche où tout le monde relève les manches pour lutter contre 
la crise des opioïdes dans tout l’État de New York, y compris dans les zones mal 
desservies qui manquent de services et de soutien en matière d’addiction », a déclaré 
la gouverneure Hochul. « Les services de proximité dans la rue financés par ces 
subventions aideront les populations marginalisées à accéder aux soins vitaux dont 
elles ont besoin pour briser le cercle vicieux de l’addiction. »  
       
Le financement permettra d’accorder jusqu’à 12 bourses de 250 000 dollars pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement des services de proximité. Le financement 
permettra également d’octroyer 10 bourses de 75 000 dollars à des prestataires situés 
en dehors de la ville de New York afin qu’ils achètent des véhicules destinés à mobiliser 
des populations difficiles à atteindre.  
  
Les équipes de proximité se rendent dans les zones où les populations à haut risque 
ont tendance à se rassembler, des lieux tels que les parcs et les campements de sans-
abri, pour offrir des services de prévention et d’éducation en matière d’overdose, de 



distribution de naloxone et de fournitures de base. Au cours de ces visites, les 
travailleurs de proximité tentent également d’identifier d’autres possibilités 
d’engagement susceptibles d’aider ces personnes à atténuer les dommages liés à la 
consommation de substances psychoactives.  
  
L’OASAS finance actuellement 20 prestataires offrant ces services dans les comtés de 
New York, Bronx, Richmond, Érié, Monroe, Sullivan, Tompkins et Albany. L’objectif de 
cette opportunité de financement est d’établir un prestataire dans le comté de Kings et 
le comté de Queens, ainsi que 10 autres pour desservir les zones situées en dehors de 
la ville de New York.  
  
Les prestataires agréés par l’OASAS et le Bureau de la santé mentale (Office of Mental 
Health, OMH) de l’État, les hôpitaux, les programmes d’échange de seringues, les 
centres de santé pour les usagers de drogues et les centres de santé qualifiés au 
niveau fédéral sont habilités à demander un financement.  
  
Chinazo Cunningham, commissaire au Bureau chargé des services et des aides 
en matière d’addiction de l’État de New York, a déclaré : « Nous continuons à nous 
efforcer de lever les obstacles qui empêchent certaines personnes d’accéder à ces 
services vitaux et de les rencontrer là où elles se trouvent pour les mettre en contact 
avec l’aide dont elles ont besoin. Ces services ont fait leurs preuves par le passé et leur 
extension à d’autres régions de l’État permettra à davantage de personnes d’accéder à 
une aide et à un soutien essentiels. »  
  
Ann Sullivan, commissaire au Bureau de la santé mentale de l’État de New York, a 
déclaré : « Il est essentiel d’atteindre et d’impliquer les personnes dans les populations 
dont les besoins sont grands et qui ne reçoivent pas de soins pour leurs problèmes de 
toxicomanie. Ces possibilités de financement présentées par l’OASAS permettront 
d’accroître les efforts d’engagement, de sauver des vies et d’aider les personnes à se 
rétablir de l’addiction. Je salue la gouverneure Hochul et mes collègues de l’OASAS 
pour leur engagement à étendre leurs actions de proximité et l’accès aux traitements. »  
  

James McDonald, commissaire par intérim au Département de la santé de l’État 
de New York, a déclaré : « Pour lutter contre l’épidémie d’overdoses, notre État a mis 
en œuvre une stratégie ambitieuse et multiforme sous la direction de la gouverneure 
Hochul. Ce financement vise à améliorer l’accès aux services traditionnels tels que les 
services de crise, les programmes de traitement hospitalier, ambulatoire et résidentiel, 
ainsi que les médicaments pour traiter l’addiction, le traitement mobile et les services de 
transport. »  

  
L’État de New York bénéficiera de plus de 2 milliards de dollars grâce à divers accords 
de règlement conclus avec des fabricants d’opioïdes et des sociétés pharmaceutiques, 
obtenus par la procureure générale Letitia James. 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.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0


  
La même disposition législative 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.  
  
New York reste aux prises avec les décès liés aux opioïdes, le fentanyl étant désormais 
impliqué dans la plupart des décès par overdose à l’échelle de l’État. Les données les 
plus récentes du Département de la santé de l’État sur les décès liés aux opioïdes sont 
disponibles ici.  

  
L'État de New York a mis en place une approche ambitieuse et multidimensionnelle 
pour faire face à l'épidémie d'overdose, et a créé un continuum de soins de la 
dépendance qui fait figure de référence dans le pays, avec des services complets de 
prévention, de traitement, de réduction des risques et de rétablissement. 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 foyers pour les jeunes, des 
services élargis par les pairs et des centres à libre accès pour fournir des évaluations 
immédiates et des orientations vers les 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 à proximité de leur lieu de résidence.  
 
Les New-Yorkais qui luttent contre une addiction, 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). 
 
Il est possible de trouver les traitements de l’addiction disponibles, y compris les soins 
de crise/désintoxication, les soins hospitaliers, résidentiels ou ambulatoires en utilisant 
le tableau de bord de la disponibilité des traitements de l’OASAS de l’État de New York 
(NYS OASAS Treatment Availability Dashboard) à l’adresse 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou par le biais du site Web de l’OASAS de l’État de 
New York. 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 l'adresse ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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