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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 4 MILLIONS DE DOLLARS POUR
L’EXPANSION DES SERVICES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
EN ÉTABLISSEMENT DANS LA VILLE DE NEW YORK
Cinq prestataires créeront au total 156 nouveaux lits de traitement en
établissement dans le Bronx et à Brooklyn
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi de près de 4 millions
de dollars pour étendre les services de traitement de la toxicomanie en établissement
dans la ville de New York. Cinq prestataires ont reçu un financement, et ajouteront au
total 156 lits dans le Bronx et à Brooklyn. Le financement de ces projets est géré par le
Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie (Office of Alcoholism and
Substance Abuse Service, OASAS) de l'État de New York.
« Alors que la crise des opioïdes continue à dévaster les communautés à travers le
pays, New York reste vigilant dans la lutte contre la maladie de la dépendance », a
déclaré le Gouverneur Cuomo. « En élargissant les services, nous offrons aux
résidents la possibilité de trouver le traitement dont ils ont besoin à proximité de chez
eux. »
Les prestataires suivants reçoivent un financement pour ajouter des lits de traitement :
Bronx
•
•
•

Odyssey House, Inc. - 1264 Lafayette Avenue : 1 230 000 pour 41 lits
Argus Community, Inc. - 226 East 144th Street : 302 060 dollars pour 25 lits
Light of Hope Services, Inc. - 3876 Park Avenue : 1 500 000 dollars pour
50 lits

Brooklyn
•
•

Anchor House, Inc. - 1041-47 Bergen Street : 450 000 dollars pour 20 lits
Dynamic Youth Community, Inc. - 1808 Coney Island Avenue :
482 182 dollars pour 20 lits

L’ajout de ces lits fait partie des efforts de l’État pour offrir un continuum complet de
soins en établissement aux personnes sous traitement pour une addiction, et permet de

garantir qu’elles bénéficient des services adéquats. L’OASAS collabore avec des
professionnels et des parties prenantes pour ajuster et remanier les services
résidentiels, afin d’incorporer trois éléments essentiels de traitement : la stabilisation, la
réhabilitation et la réintégration. Les programmes résidentiels peuvent être agréés pour
proposer certains ou la totalité de ces éléments.
« Ce financement est essentiel pour élargir les services de traitement et garantir que les
New-Yorkais aux prises avec la toxicomanie aient les ressources dont ils ont besoin
pour suivre le chemin de la guérison », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy
Hochul, Présidente du Groupe de travail sur l’abus d’héroïne et d’opioïdes
(Heroin and Opioid Abuse Task Force). « Les lits supplémentaires dans les
établissements de traitement du Bronx et de Brooklyn permettront de garantir que les
résidents de ces communautés reçoivent l’accès dont ils ont besoin pour améliorer leur
propre vie et la vie de leur famille. »
« Avec cette expansion, le Gouverneur Cuomo continue à montrer son engagement à
lutter contre la toxicomanie et à garantir que tout le monde puisse accéder aux soins
dont ils ont besoin », a déclaré la Commissaire de l’OASAS, Arlene
González-Sánchez. « Ces nouveaux lits nous permettront de servir davantage de
personnes dans la ville de New York, et soutiennent les efforts du Gouverneur en vue
de fournir des services essentiels et vitaux à chaque communauté de l’État de
New York. »
L’octroi de ce financement fait partie de l’approche pluridimensionnelle innovante du
Gouverneur Cuomo visant à combattre l’épidémie d’opioïdes en élargissant et en
améliorant les services, notamment les établissements de traitement, les centres de
rétablissement, les pavillons pour les jeunes, les centres de santé (Health Hubs) et les
centres de ressources régionaux sur l’addiction qui offrent des services et des
renseignements dans un environnement bienveillant et sans stigmatisation. Le
Gouverneur a élargi la gamme de services et de soutien visant à réduire les risques et a
lancé des initiatives ciblées pour améliorer l’accès aux médicaments vitaux pour le
traitement de la toxicomanie. Les autres mesures de soutien au rétablissement
comprennent des investissements dans les services d’aide au rétablissement par des
pairs certifiés (Certified Recovery Peer Advocates) et des accompagnateurs de
rétablissement. Ces efforts ont donné lieu à la création du plus grand réseau de soutien
à la guérison du pays. De plus, sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de
New York a élaboré l’un des programmes de prévention des overdoses d’opioïdes les
plus complets du pays. Plus de 300 000 personnes ont été formées à la prévention des
overdoses d’opioïdes et équipées de naloxone, le médicament utilisé en tant
qu’antidote à l’overdose. Le Gouverneur a également modifié le droit des assurances
pour faire de l’accès immédiat à tous les traitements de l’addiction une réalité dans
l’État de New York, et a pris des mesures pour réprimer le courtage de services aux
patients. Pour en savoir plus sur les services dans votre région, cliquez ici.
Les New Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette
situation, peuvent obtenir de l’aide et un soutien moral en appelant la ligne gratuite
HOPEline de l’État, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au 1-877-8-HOPENY
(1-877-846-7369) ou en envoyant un message à HOPENY (numéro abrégé 467369).

Vous pouvez trouver des informations sur les traitements disponibles contre la
toxicomanie, y compris les interventions et démarches de désintoxication, et sur les
soins hospitaliers, en résidences communautaires ou en ambulatoire, en utilisant le
Tableau de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York (NYS
OASAS Treatment Availability Dashboard) sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le
site web du OASAS de l’État de New York. Consultez CombatAddiction.ny.gov pour en
savoir plus sur les signes précurseurs de la dépendance, consulter les informations sur
la manière d’obtenir de l’aide, et accéder aux ressources sur la manière d’engager des
conversations sur la dépendance avec les proches et au sein des communautés. Pour
des outils à utiliser en parlant à une jeune personne de la prévention de la
consommation d’alcool ou de drogue, consultez le site web de l’État Talk2Prevent ici.
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