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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 10 MILLIONS DE DOLLARS SONT 
OCTROYÉS POUR L’EXPANSION DES SERVICES DE SEVRAGE ET DE 

STABILISATION LIÉS A LA TOXICOMANIE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  
  

Cette subvention financera 84 nouveaux lits de désintoxication dans les zones 
défavorisées à travers l’État  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’octroi d’un financement en 
capital de 10 millions de dollars à cinq prestataires pour la mise en place de 
84 nouveaux lits dans les Services communautaires de sevrage et de stabilisation 
médicalement supervisés (Medically Supervised Withdrawal and Stabilization 
Services) dans l’ensemble de l’État de New York. Ces programmes de désintoxication 
prodigueront des soins 24 heures sur 24 aux personnes sous l’influence de l’alcool, 
d’opioïdes ou d’autres substances, ou qui souffrent du sevrage. Ils les aideront à se 
stabiliser et à se mettre en relation avec des services de traitement à long terme.  
 
« Les communautés de tout le pays ont ressenti l’impact de l’épidémie des opioïdes, et 
la ville de New York continuera de combattre ce fléau jusqu’à ce que cette crise soit 
éradiquée une bonne fois pour toutes », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette 
subvention apportera des ressources absolument indispensables aux communautés à 
travers l’état, nous permettant ainsi d’atteindre plus de personnes pour leur fournir 
l’aide dont elles ont besoin. »  
  
« Cet investissement en faveur de nouveaux programmes de désintoxication 
communautaires permettra d’offrir les soins et les services de traitement nécessaires 
pour aider les personnes souffrant d’une dépendance à l’alcool et à la drogue », a 
déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, Co-directrice du Groupe de 
travail sur l’héroïne et les opiacés (Heroin and Opioid Task Force). « Ces 
programmes fournissent des ressources et aident à sauver des vies, particulièrement 
parmi les communautés défavorisées. »  
  
Ces programmes médicalement supervisés de désintoxication et de stabilisation 
offrent une évaluation médicale, des renseignements sur les soutiens au 
rétablissement, un traitement familial, des services cliniques ainsi que des 
médicaments pour gérer les symptômes du sevrage. L’expansion des services de 
désintoxication fait partie de l’approche multidimensionnelle du Gouverneur pour 



 

 

résoudre l’épidémie des opioïdes, en offrant des services complets de prévention, de 
traitement et de rétablissement.  
  
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 : « Avec cette subvention, le Gouverneur 
Cuomo continue de démontrer son engagement pour l’amélioration de la santé de tous 
les new-yorkais. Ces programmes offrent des services essentiels pour les personnes 
souffrant de dépendance et jouent un rôle vital pour les mettre en relation avec le 
traitement dont elles ont besoin pour reconstruire leurs vies ».  
  
Le Sénateur George A. Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and 
Substance Abuse), a déclaré : « Cette épidémie se répand à travers chaque 
communauté, et de nombreuses vies sont dévastées. Nous devons continuer nos 
progrès en matière de prévention des troubles liés à la consommation de substances 
ainsi que dans l’expansion importante des services de rétablissement ici dans l’État de 
New York. Ces programmes feront une réelle différence dans le parcours d’un individu 
vers le rétablissement ».  
  
La Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée sur 
l’alcoolisme et la toxicomanie (Assembly Committee on Alcoholism and Drug 
Abuse), Linda B. Rosenthal, a déclaré : « Aucun coin de l'État n'a été épargné par la 
dévastation causée par la crise des opioïdes Cette subvention permettra de créer des 
chemins vers la guérison pour les personnes qui luttent contre les troubles liés à la 
consommation de substances. Malgré nos efforts, les taux de décès par overdose 
continuent d’augmenter à travers la Ville et l’État de New York. Nous avons la 
responsabilité de financer avec vigueur des services d’éducation préventive ainsi que 
des services de traitement et de rétablissement dans tout l’État afin de sauver des 
vies. Tout homme, femme ou enfant de l’État qui désire de l’aide devrait être en 
mesure d’en trouver là où il ou elle réside. Cette subvention est un pas vers la 
reconnaissance de cet idéal ».  
  
OASAS pourvoira un financement en capital pour les besoins en construction à chaque 
programme listé ci-dessous. Le montant exact de la subvention sera déterminé sur la 
base des dépenses réelles ; les coûts approximatifs totaux sont :  
  
Région de la Capitale et Vallée de Mid-Hudson  

• PEOPLe, Inc., Comtés de Putnam, Orange, Dutchess, Ulster, Columbia 
et Greene - 2,38 millions de dollars pour 20 lits  

  
Finger Lakes  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse, Inc., Comtés de 
Genesee, Orleans et Wyoming - 1,9 million de dollars pour 16 lits  

• Villa of Hope, Comté de Monroe - 2,14 millions de dollars pour 18 lits  

  
North Country  



 

 

• St. Joseph's Rehabilitation Center, Inc., Comtés de Franklin et d’Essex 
- 1,2 million de dollars pour 10 lits  

  
Southern Tier  

• Council on Alcoholism & Substance Abuse of Livingston County, 
Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Trinity of Chemung 
County), Comté de Chemung - 2,38 millions de dollars pour 20 lits  

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