Pour publication immédiate : 2/3/2016

GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Exécutive
Andrew M. Cuomo | Gouverneur

LE GOUVERNEUR CUOMO DÉVOILE UN NOUVEL OUTIL VISANT À GUIDER LES
NEW-YORKAIS VERS UN TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE
Le nouveau programme Web détaille en temps réel la disponibilité des lits dans
les centres de traitement de tout l’État

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd’hui un nouveau service Web qui
aidera à diriger les New-Yorkais aux prises avec une dépendance vers un traitement.
L’application Tableau de disponibilité des lits du Bureau des services en cas
d’alcoolisme et de toxicomanie de l’État de New York recueille quotidiennement les
données sur la disponibilité des lits chez les fournisseurs de traitements contre
l’alcoolisme et la toxicomanie certifiés par l’État, et les affiche en temps réel sur le site
Web de l’agence. Cette nouvelle plateforme permettra à tous les New-Yorkais de
facilement déterminer la disponibilité des lits dans les centres de traitement de partout
dans l’État.
« Cette nouvelle ressource aidera les New-Yorkais aux prises avec une dépendance à
facilement obtenir l’aide dont ils ont besoin pour amorcer leur rétablissement, a déclaré
le Gouverneur Cuomo. Cette application de sens commun changera des vies et nous
mettra sur la voie d’un New York plus fort et plus sain. »
Le Tableau de disponibilité des lits permet aux New-Yorkais de rechercher des services
dans leur région, ainsi que des lits dans des centres de traitement destinés à un âge et
à un sexe en particulier. Les fournisseurs mettront, 24 heures sur 24, les
renseignements à jour sur la disponibilité des lits. L’application sera bientôt mise à jour
avant d’inclure les services aux patients non hospitalisés.
La commissaire du Bureau des services en cas d’alcoolisme et de toxicomanie de
l’État de New York, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « D’exposer les NewYorkais aux services de traitement de la dépendance est l’une de nos plus grandes
priorités. J’encourage tous les New-Yorkais qui ont besoin d’aide à profiter de cette
précieuse ressource avant d’entreprendre leur rétablissement. Le traitement est offert,
et le rétablissement est possible. »
Le Tableau de disponibilité des lits est le dernier ajout à l’approche multifacette du
Gouverneur Cuomo en vue de répondre aux problèmes de consommation de drogue
dans l’État de New York. Depuis que le Gouverneur Cuomo a ratifié la mesure
législative historique en 2014 en vue de répondre à la crise de l’héroïne et des opiacés,
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de nombreux progrès ont été faits pour faire en sorte que les individus aient accès à
des soins contre les problèmes de consommation dont ils ont besoin, et que des
services et du soutien soient offerts aux familles et communautés touchées par la
dépendance.
Les New-Yorkais aux prises avec une dépendance, ou dont les proches sont aux prises
avec une dépendance, peuvent trouver de l’aide et de l’espoir en appelant la ligne de
l’État au 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) ou en envoyant un message texte au
HOPENY (code court 467369). On peut trouver un fournisseur de traitements contre
les problèmes de consommation de drogues certifié par l’OASAS sur la page Web
Trouver de l’aide de l’OASAS de l’État de New York. Consultez le site
www.combatheroin.ny.gov pour de plus amples informations concernant le moyen de
faire face aux problèmes d’héroïne et d’opiacés, dont une Boîte à outils pour les
familles (Kitchen Table Toolkit) qui vous aidera à entamer une discussion sur les signes
de la dépendance et à obtenir de l’aide. Pour des outils supplémentaires à utiliser en
vue de parler à un jeune de prévention de la consommation d’alcool chez les mineurs et
de consommation de drogues, visitez le site Web de l’État Talk2Prevent.
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