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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXTENSION DE L’OUTIL EN LIGNE 
VISANT À LIER LES NEW YORKAIS AUX SERVICES DE TRAITEMENTS CONTRE 

LA DÉPENDANCE 
 

Des services de soins dans les cliniques externes et des programmes de 
traitement contre la dépendance aux opiacés sont ajoutés à l’outil de recherche 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un outil de 
recherche en ligne récemment mis à jour visant à mettre les résidents qui sont aux 
prises avec des problèmes de dépendance en contact avec les traitements. 
L’application de l’OASAS Treatment Availability Dashboard (Tableau de bord de 
disponibilité des traitements du Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie) 
permet aux New Yorkais d’accéder à tous les services offerts par le continuum de soins 
du Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie de l'État de New York (New 
York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS), 
notamment des programmes d’intervention, de soins en institution, de soins hospitalisés 
et à partir de maintenant des programmes de soins dans des cliniques externes et de 
traitement contre la dépendance aux opiacés. Grâce à la plateforme en ligne facilement 
accessible en version mobile, tous les New Yorkais, y compris les fournisseurs de 
traitements, les coordinateurs de soins et les professionnels de l’assurance-maladie 
peuvent facilement trouver un lit dans un centre de traitement ou tout autre service 
offert, n’importe où dans l’État, en temps réel. 
 
« La dépendance est une maladie qui ne connait aucune limite et nous devons nous 
assurer que les New Yorkais qui cherchent de l’aide sachent où ils peuvent la trouver », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à l’extension de cette ressource en ligne, 
les personnes dans le besoin seront désormais en mesure d’avoir accès à des 
informations locales et actualisées sur les ressources disponibles pour les aider au 
cours de leur cheminement vers le rétablissement. » 
 
En consultant l’application récemment élargie disponible au 
FindAddictionTreatment.ny.gov, les visiteurs sont en mesure de trouver de l’information 
actualisée concernant les lits dans les centres de traitements, les services offerts dans 
les cliniques externes et les programmes de traitement contre la dépendance aux 
opiacés partout dans l’État, 24 heures par jour et sept jours par semaine. L’option de 
recherche de l’application comprend des recherches de proximité qui présente des 
résultats sur les traitements offerts dans les trois, cinq, 10, 25 et 50 miles de 
l’emplacement du chercheur. Les requêtes se font de façon simple et personnalisable, 
permettant d’effectuer une recherche selon l’emplacement, le sexe du patient, l’âge, la 
ville, le comté ou le code postal comme précisé par l’utilisateur. 
 
Le numéro de téléphone de tous les programmes trouvés par le résultat de la recherche 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html


est également fourni aux personnes qui effectuent une recherche sur le système. Les 
patients sont invités à appeler au préalable pour confirmer la disponibilité d’une place 
pour recevoir le traitement. Les utilisateurs mobiles peuvent simplement cliquer sur le 
numéro de téléphone du fournisseur de traitement pour appeler celui-ci. 
 
La Commissaire de l’OASAS de l’État de New York, Arlene González-Sánchez, a 
déclaré : « L’OASAS reste déterminé à améliorer l’accès aux services de traitement 
contre la dépendance. Je suis fière de ce nouvel outil et j’encourage tous les New 
Yorkais dans le besoin à l’utiliser. » 
 
Margaret Miller, Directrice des systèmes d’information de l’État de New York, a 
déclaré : « L’État de New York continue de montrer la voie quant au déploiement de 
solutions technologiques innovantes afin d’aider à améliorer les services aux citoyens 
indispensables. Le Tableau de bord de disponibilité des traitements de l’OASAS 
représente un excellent exemple de notre engagement continu à la mise en œuvre 
d’outils qui répondent mieux aux besoins des citoyens de New York. Le Tableau de 
bord améliore grandement la capacité des New Yorkais à trouver des services de 
traitement contre les dépendances en temps réel, n’importe où, 24 heures par jour et 
sept jours par semaine. » 
 
L’extension du Tableau de bord de disponibilité des traitements de l’OASAS représente 
la démarche la plus récente effectuée dans le cadre des mesures vigoureuses du 
Gouverneur à l’échelle de l’État visant à remédier à la crise de santé publique causée 
par l’héroïne et les opiacés. Au cours des deux dernières années et sous la direction du 
Gouverneur Cuomo, de nouveaux programmes de traitements contre les opiacés ont 
été lancés à Albany, Buffalo, dans le Bronx, à Peekskill, Plattsburgh, Syracuse, Rome 
et Watertown. Des programmes supplémentaires seront lancés sous peu à Utica, 
Oswego et Troy. Le Bureau de l'alcoolisme et des services de toxicomanie a également 
ajouté de nouveaux lits de traitements résidentiels dans Staten Island et 130 nouveaux 
lits dans les centre de traitements des comtés d’Albany, Niagara, Suffolk et 
Westchester. 
 
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 la disponibilité de traitement de la toxicomanie, y compris 
les interventions ou les démarches de désintoxication, les soins hospitalisés, les soins 
dans des résidences communautaires ou dans des cliniques externes en utilisant le 
Tableau de bord de disponibilité des traitements du OASAS de l’État de New York 
nouveau et amélioré au FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux 
traitements (Access Treatment) du site web du NYS OASAS. 
 
Consultez le site web #CombatAddiction sur oasas.ny.gov/CombatAddiction pour en 
apprendre plus sur la façon d’aider à Combattre la dépendance dans votre 
communauté. Visitez le www.combatheroin.ny.gov pour obtenir de renseignements sur 
le traitement de l'héroïne et l’abus de prescription d’opioïdes, y compris un Kitchen 
Table Tool Kit pour aider à démarrer la conversation sur les signes avant-coureurs de la 
dépendance et l’endroit où obtenir de l'aide. 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. 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
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http://www.combatheroin.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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