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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 8,1 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR GÉNÉRALISER LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE À L’ENSEMBLE DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Une nouvelle subvention pour financer 80 nouveaux lits de traitement et 600 
nouvelles places de traitement par médicaments 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que plus de 8,1 millions de 
dollars étaient alloués à huit prestataires de traitement contre l’addiction dans sept 
comtés de l’État de New York. Ces fonds financeront les besoins en construction et 
l’assistance opérationnel pour la planification du traitement, ainsi que le développement 
de jusqu’à 80 nouveaux lits de traitement résidentiel et 600 nouvelles places dans le 
cadre du Programme de traitement contre les opioïdes (Opioid Treatment Program, 
OTP). Ces subventions viennent s’ajouter aux efforts agressifs du Gouverneur pour 
combattre l’abus de consommation d’opioïdes et l’utilisation d’héroïne, ainsi que la 
maladie de l’addiction. 
 
« Cette administration continue à lutter contre l’addiction aux opioïdes et à l’héroïne, et 
ce financement contribuera à garantir qu’un plus grand nombre de New-Yorkais 
obtiennent l’aide dont ils ont besoin sur la voie de la guérison, » a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces nouveaux lits aideront à changer des vies et à sauver des 
vies et nous rapprocheront un peu plus d’un New York plus fort et en meilleure santé 
pour tous. » 
 
« Le Gouverneur Cuomo est aux avant-postes pour lutter contre la crise dévastatrice 
d’opioïdes et d’héroïne qui affecte des familles dans l’ensemble de l’État de New York. 
Cela comprend la garantie d’un accès immédiat à tous les soutiens et services 
nécessaires à un rétablissement complet », a déclaré la Lieutenante-gouverneure 
Kathy Hochul, co-présidente du groupe de travail du Gouverneur pour combattre 
l’addiction à l’héroïne et aux opioïdes. « Il s’agit de sauver des vies, et ces nouvelles 
opportunités de traitement offriront à encore davantage de personnes les services 
essentiels dont elles ont besoin pour vaincre la dépendance. » 
 
Les programmes suivants recevront une subvention pour financer le développement de 
nouveaux lits de traitement résidentiel et de nouvelles places OTP : 
 
Région de la Capitale 

 Le Conseil sur l’alcoolisme et la toxicomanie du Comté de Schenectady 
(Alcoholism and Substance Abuse Council of Schenectady County, Inc.) 



(raison sociale : New Choices Recovery Center), Comté de Schenectady - 
198 000 $ pour 100 places OTP 

 
Centre de l’État de New York 

 Syracuse Brick House, Inc., Comté d’Onondaga - 1 164 808 $ pour 250 
places OTP 

 
Finger Lakes 

 Conseil sur l’alcoolisme et la toxicomanie du Comté de Livingston 
(Council on Alcohol and Substance Abuse of Livingston County, Inc.) 
(raison sociale : Trinity), Comté de Livingston - 1 590 250 $ pour 25 lits de 
services résidentiels  
 
 Conseil de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie (Genesee Council 
on Alcoholism and Substance Abuse, Inc.), Comté de Genesee - 820 000 $ 
pour 150 places OTP 

 
Ouest de l’État de New York 

 Conseil sur les services de guérison de l’addiction (Council on Addiction 
Recovery Services, Inc.) Comté de Cattaraugus - 1 900 000 $ pour 20 lits de 
services résidentiels 
 
 Santé comportementale de Lake Shore (Lake Shore Behavioral Health, 
Inc.), Comté d’Erie - 252 000 $ pour 100 places OTP 
 
 Services contre l’addiction Renaissance (Renaissance Addiction 
Services, Inc.), Comté d’Erie - 1 496 000 pour 15 lits de services résidentiels 
 
 L’Association chrétienne des femmes de Jamestown, N.Y. (The Woman's 
Christian Association of Jamestown, N.Y.) (raison sociale : WCA Hospital), 
Comté de Chautauqua - 700 000 $ pour 20 lits de services résidentiels  

 
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de 
l’État de New York (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS), Arlene González-Sánchez, a déclaré : « La mise à disposition de 
ces nouveaux lits de traitement et services de traitement contre les opioïdes peut être 
une bouée de sauvetage pour les individus et les familles qui en bénéficieront. Ils 
représentent bien plus que quelques places dans un programme de traitement. Ces 
nouveaux services constituent une opportunité de deuxième chance, une nouvelle vie 
et un espoir de lendemains meilleurs pour toutes les personnes que nous aidons au 
sein de notre système de soins, ainsi que pour les personnes qui les aiment et les 
soutiennent. » 
 
Inclus dans le Budget adopté 2016-2017 du Gouverneur, ce financement a été 
débloqué par le biais d’une Demande de propositions pour des subventions en capital 
pour l’expansion rapide des traitements (Rapid Treatment Expansion Capital Funding 



Grant Request for Applications) administrée par le Bureau des services contre 
l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York. Une priorité de sélection a été 
accordée dans les comtés où les services étaient actuellement non disponibles ou 
limités. 
 
À ce jour, l’OASAS de l’État de New York a levé les limites aux capacités de traitement 
dans 11 OTPs de l’État, et a ouvert de nouveaux programmes à Albany, dans le Bronx, 
à Buffalo, Peekskill, Plattsburgh, Syracuse, Rome et Watertown. De nouveaux OTP 
ouvriront dans le courant de l’année à Utica, Oswego et Troy. L’OASAS a financé des 
navigateurs de soutien pour les familles, des spécialistes de l’engagement des pairs, 
des pavillons pour les adolescents, des centres de rétablissement, des centres de 
ressources pour la prévention afin d’aider à résoudre agressivement les troubles de 
toxicomanie, notamment l’addiction aux opioïdes. 
 
Les New Yorkais aux prises avec la dépendance, ou dont les proches sont dans cette 
situation, peuvent obtenir de l’aide et de l’espoir 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 la 
crise/désintoxication, en milieu hospitalier, résidence communautaire ou soins 
ambulatoires à travers le Tableau de bord de disponibilité de traitements du NYS 
OASAS sur FindAddictionTreatment.ny.gov ou sur la page d’Accès aux traitements sur 
le 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 des renseignements sur l'abus 
d'héroïne et d'opioïdes prescrits, y compris un ensemble d'outils pour la table de la 
cuisine (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 Internet de l’État Talk2Prevent ici. 
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