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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT FÉDÉRAL DE PLUS 
DE 25 MILLIONS DE DOLLARS POUR FAIRE FACE À LA CRISE  

DES OPIOÏDES DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 
 

19 autres comtés recevront des fonds d'intervention ciblés de l'État pour 
soutenir le développement des services de prévention, de traitement et  

de rétablissement de la dépendance 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la distribution de 
25,2 millions de dollars de fonds fédéraux dans le cadre de la Subvention 
d'intervention ciblée de l'État pour les opioïdes (Opioid State Targeted Response 
Grant), qui permettra d'élargir les initiatives essentielles pour combattre la crise des 
opioïdes. Au cours de la deuxième année où l'État de New York a obtenu cette 
subvention, dix-neuf comtés supplémentaires ont été sélectionnés pour recevoir un 
financement. Les fonds seront distribués aux programmes qui offrent des services de 
prévention, de traitement et de réhabilitation dans les régions à fort besoin dans tout 
l'État afin d'accroître l'accès au traitement et de réduire les besoins non satisfaits et les 
décès liés à une overdose. 
 
« Cette crise des opioïdes dévaste des familles et des communautés entières et nous 
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre cette menace très 
sérieuse pour les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il est essentiel 
que nous continuions de mener le pays dans la mise en œuvre de solutions nouvelles 
et efficaces pour sauver des vies, et ce financement permettra d'offrir les services et 
les traitements plus vastes dont ceux qui souffrent d'une dépendance en ont si 
désespérément besoin. » 
 
« Cet investissement fédéral considérable aura un impact important sur la lutte contre 
l'épidémie d'opioïdes dans tout l'État », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul, Co-directrice du Groupe de travail sur l’abus d’héroïne et les opiacés 
(Heroin and Opioid Abuse Task Force). « Plus de 25 millions de dollars seront 
alloués à 19 autres comtés pour fournir des ressources essentielles qui permettront 
d'accroître les services de traitement et de réhabilitation pour les personnes aux prises 
avec des problèmes de dépendance. À New York, nous luttons énergiquement pour 
prévenir la dépendance et soutenir les efforts de réhabilitation, et nous ne nous 
arrêterons pas tant que ceux qui contribuent à la crise ne seront pas tenus 
responsables et que tous les New Yorkais n'auront pas l'accès et la possibilité de se 
rétablir et de mener une vie meilleure et plus saine. » 
 



 

 

Le financement de la Subvention d'intervention ciblée de l'État pour les opioïdes est 
administré par l'Administration des services de santé mentale et d’abus de substances 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA). L'an dernier, 
16 comtés ont bénéficié de cette subvention. Cette année, 19 comtés supplémentaires 
ont été identifiés comme ayant de forts besoins, pour un total de 35 comtés ayant 
bénéficié d'un soutien pendant la deuxième année de la subvention. De nouveaux 
comtés qui recevront les fonds ont été désignés comme ayant de forts besoins en se 
basant sur le nombre de décès par overdose d’opioïdes, les hospitalisations impliquant 
des opioïdes et les résidents quittant le comté pour accéder à des services de 
traitement de l’addiction. 
 
Les 19 comtés qui ont reçu un financement au cours de la deuxième année de la 
subvention sont les suivants : Suffolk, Broome, Oneida, Orange, Bronx, Cortland, 
Schenectady, Monroe, Richmond, Genesee, Nassau, Columbia, Kings, Herkimer, New 
York, Otsego, Dutchess, Queens, et Wayne. Les 15 comtés partageront plus de 15 
millions de dollars pour augmenter l’accès au traitement par le biais d’initiatives, 
notamment des services par les pairs, une télépratique et des services de traitement 
mobiles étendus. 
 
Les prestataires suivants reçoivent des fonds : 
 
Région de la Capitale (Comtés de Schenectady et de Columbia) 

• New Choices Recovery Center - 1 042 356 dollars 
• Twin County Recovery Services, Inc. - 642 356 dollars 

 
Centre de l’État de New York et de la Vallée de la Mohawk (Comtés de Cortland, 
d’Oneida, d’Otsego et d’Herkimer) 

• Family Counseling Services of Cortland County, Inc. - 1 250 000 dollars 
• Syracuse Brick House - 1 052 310 dollars 

 
Finger Lakes (Comtés de Monroe, de Wayne et de Genesee) 

• Delphi Drug and Alcohol Council, Inc. - 700 000 dollars 
• Genesee Council on Alcoholism and Substance Abuse, Inc. - 650 000 

dollars 
• Wayne County Community Services Board - 700 000 dollars 

 
Long Island (Comtés de Nassau et de Suffolk) 

• Family Service League - 1 246 990 dollars 
• Central Nassau Guidance - 1 250 000 dollars 

 
Mid-Hudson (Comtés de Dutchess et d’Orange) 



 

 

• Lexington Recovery Center - 100 000 dollars 
• Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan - 982 356 

dollars 

 
Ville de New York (Comtés de New York, du Bronx, du Kings, du Queens et de 
Richmond) 

• Palladia/SUS - 1 248 493 dollars 
• VIP - 197 548 dollars 
• New York Therapeutic Communities - 1 345 255 dollars 
• Elmcor - 1 000 000 dollars 
• Resource Counseling Center - 500 000 dollars 
• Community Health Action of Staten Island - 250 000 dollars 

 
Southern Tier (Comté de Broome) 

• Addiction Center of Broome County - 1 145 674 dollars 

 
De plus, ces comtés à fort besoin se partageront plus de 1,3 million de dollars pour 
accroître le traitement médicamenteux et la transition thérapeutique pour les patients 
dans les établissements correctionnels locaux et les établissements publics pour 
délinquants en liberté conditionnelle. 
 
L’initiative d’Intervention ciblée de l’État inclut également un financement pour des 
programmes au-delà des comtés à fort besoin : 
 

• Prestataire de services de prévention aux jeunes mal desservis et 
difficiles à joindre et à d'autres populations à risque -1 114 714 dollars 

• Prestataire du programme de renforcement des familles (Strengthening 
Families Program) aux familles des foyers d'accueil et des logements 
supervisés permanents de la ville de New York - 650 000 dollars 

• Prestation d'une campagne médiatique ciblée à l'intention des résidents, 
axée sur les territoires tribaux et les communautés latino-américaines - 
913 173 dollars 

• Formation des premiers intervenants et d'autres témoins probables à 
reconnaître les overdoses, à intervenir en cas d’overdose et permettre 
l’accès à la naloxone - 401 237 dollars 

• Amélioration des services de traitement des troubles liés à l'usage des 
opioïdes dans 11 centres de santé existants du Département de la santé 
de l’État de New York (New York State Department of Health, NYSDOH) 
Institut du SIDA (AIDS Institute) et création d'un nouveau centre à Long 
Island - 3 015 748 dollars 

• Mise en œuvre d'un nouveau centre de réhabilitation et d'un club pour les 
jeunes pour une communauté amérindienne - 294 290 dollars 

• Création et soutien d'une infrastructure à l'échelle de l'État pour les 
jeunes et les jeunes adultes afin de soutenir les communautés locales de 
jeunes en réhabilitation - 589 325 dollars 

 



 

 

La subvention de cette année poursuivra les initiatives lancées au cours de la première 
année, y compris l'expansion du traitement mobile, les capacités de télépratique, les 
services par les pairs et le traitement assisté par médicaments. Au cours de la 
première année de la subvention, les 16 comtés suivants ont été désignés comme 
étant à fort besoin : Oswego, Yates, Cayuga, Greene, Tioga, Tompkins, Jefferson, 
Ulster, Sullivan, Madison, Érié, Onondaga, Ontario, Saratoga, Niagara et Montgomery. 
 
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) de l’État de New 
York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Grâce au financement accordé dans 
le cadre de la première année de cette subvention, nous avons été en mesure de 
développer et d'améliorer des initiatives essentielles dans tout New York, et nous 
espérons pouvoir faire de même dans d'autres communautés cette année. Ce 
financement nous permettra d'appuyer d'importantes initiatives de prévention, de 
traitement et de réhabilitation afin de poursuivre la vision du Gouverneur Cuomo de 
combattre la dépendance, et permettra à un plus grand nombre de New Yorkais 
d'accéder aux services dont ils ont besoin, près de chez eux ». 
 
Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « La crise des opioïdes a touché 
tous les coins de notre État et exige une action rapide. Je suis ravi que le Gouverneur 
Cuomo se penche à nouveau sur ce problème. Ces fonds fédéraux permettront 
d'accroître l'accès aux options de traitement et de réduire les cas d’overdose à New 
York ». 
 
La membre du Congrès Nita Lowey a déclaré : « L'épidémie d'opioïdes aux  
États-Unis est l'une des plus graves urgences de santé publique de notre époque, 
détruisant des vies, brisant des familles et dévastant des communautés dans tout New 
York. Ces investissements fédéraux constituent un pas en avant audacieux et 
nécessaire, fournissant à New York des ressources essentielles pour lutter 
énergiquement contre, traiter et prévenir la propagation de la dépendance aux 
opioïdes dans notre État. En tant que membre de haut rang de la Commission sur les 
attributions budgétaires de la Chambre (House Appropriations Committee), qui 
supervise l'affectation des fonds fédéraux, je suis fier d'avoir obtenu ces fonds 
fédéraux, et je continuerai de lutter pour accroître les investissements qui protégeront 
nos communautés et sauveront des vies ». 
 
Le Membre du Congrès José E. Serrano a déclaré :« L'État de New York a fait de 
grands progrès dans la lutte contre l'épidémie aux opioïdes qui ravage le pays, mais il 
reste encore beaucoup à faire. Ce financement fédéral nous aidera à continuer de faire 
des progrès dans notre lutte contre la dépendance aux substances dans les 
communautés qui en ont le plus besoin, en nous assurant que les personnes souffrant 
de la dépendance ont accès au traitement, au soutien et aux autres ressources dont ils 
ont besoin. Je suis fier de me joindre au Gouverneur Cuomo pour annoncer ces 
subventions fédérales, qui contribueront à rendre New York plus saine et plus sûre 
pour tous ». 
 
Le Membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Des services de prévention, de 
traitement et de réhabilitation sont désespérément nécessaires pour lutter contre la 
crise des opioïdes. Je suis fier de jouer un rôle de premier plan au Congrès dans la 
lutte pour ce financement à la SAMHSA, qui profite aux New Yorkais et à notre 
communauté en aidant ceux qui en ont besoin. Nous devons continuer d'utiliser des 



 

 

approches fondées sur des données concrètes, y compris le traitement 
médicamenteux, pour aider à réduire la dépendance et les overdoses aux opioïdes ». 
 
La Membre du Congrès Grace Meng a déclaré : « L'épidémie d'opioïdes continue 
d'avoir des répercussions sur notre État et de déchirer des familles. Nous devons faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre cette crise et ces fonds fédéraux 
fourniront une aide essentielle aux New-Yorkais qui sont aux prises avec une 
dépendance aux opioïdes. Je félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir contribué à sauver 
des vies ». 
 
Depuis qu’il a pris ses fonctions, le Gouverneur Cuomo a adopté une approche 
agressive et multidimensionnelle pour lutter contre l'épidémie aux opioïdes en 
accroissant l'accès aux services traditionnels, comme les programmes thérapeutiques, 
et en proposant de nouveaux services non traditionnels, dont les centres de 
réhabilitation et les centres ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Gouverneur 
s’est également efforcé de renforcer les la disponibilité de la naloxone. Ainsi, plus de 
300 000 personnes ont été formées et disposent de ce médicament, qui inverse l’effet 
d’une overdose, dans l’État New York. 
 
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 NYS OASAS sur 
FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur le site web du NYS OASAS. Rendez-vous sur 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consultez 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 obtenir des outils à utiliser lorsque 
vous parlez à un jeune de la prévention de la consommation d’alcool ou de drogues, 
rendez-vous sur le site web de l’État Talk2Prevent. 
 

### 
 
 

 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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