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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE EXPANSION DE PLUS D’1,6 MILLION 
DE DOLLARS DES SERVICES MOBILES DE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE 

ET DE TRANSPORT À TRAVERS NEW YORK  
  

Les prestataires ont acheté plus de 20 véhicules pour fournir des services de 
traitement mobiles et transporter les personnes jusqu’aux programmes de 

traitement  
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’expansion des services 
mobiles de traitement de la dépendance et de transport à New York. Plus de 
20 véhicules ont maintenant été achetés par neuf prestataires au sein de l’État, et des 
véhicules supplémentaires devraient être achetés dans les prochains mois. Plus 
d’1,6 million de dollars ont été mis à disposition des prestataires pour acheter des 
véhicules par le biais de cette initiative.  
 
« Alors que la nation est confrontée à une épidémie d'opioïdes continue, New York fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour élargir les options de traitement et ressources à 
toute personne souhaitant prendre le chemin de la guérison », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En fournissant un financement pour ces services mobiles, 
nous permettons aux personnes souffrant de dépendance d’accéder plus facilement 
aux services dont elles ont besoin, faisant ainsi un pas de plus vers un New York plus 
fort et plus sain pour tous. »  
  
« Nous prenons une mesure audacieuse et énergique pour nous attaquer de front à la 
crise de la toxicomanie », a déclaré la lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, 
coprésidente du Groupe de travail sur l’héroïne et les opioïdes (Heroin and 
Opioid Task Force) du Gouverneur. « L’expansion des services de traitement 
mobiles supprimera les obstacles en matière de transport pour que les personnes aux 
prises avec la dépendance puissent accéder à un soutien vital. New York ouvre la voie 
vers la guérison pour d’innombrables personnes dans le besoin. »  
  
« Les efforts du Gouverneur Cuomo en vue d’élargir les services de traitement mobiles 
changent les choses et sauvent des vies dans l’État de New York », a déclaré 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. « Le lieu et l’accès au transport ne devraient 



 

 

jamais être un obstacle empêchant une personne de recevoir les services dont elle a 
besoin pour combattre cette maladie. »  
  
Les prestataires ont acheté et équipé plusieurs types différents de véhicules, 
notamment :  

• Des cliniques mobiles, qui fournissent des moyens d’effectuer des consultations 
à distance et des salles d’examen ;  

• Des mini cliniques mobiles, qui fournissent des moyens de consultations à 
distance, sans salle d’examen complète ; et  

• Des véhicules à utiliser soit pour le transport du personnel fournissant les 
services, soit pour transporter les clients vers les cliniques.  

  
Une liste complète de prestataires ayant acheté des véhicules par le biais de cette 
initiative est présentée ci-dessous :  
  
Région de la Capitale et Vallée de la Mohawk  
  

• New Choices (Comtés de Saratoga et Montgomery) : Deux voitures qui 
seront utilisées pour le transport, avec des projets d'acheter quatre 
camionnettes supplémentaires qui seront équipées de manière à permettre les 
consultations à distance.  

• Twin Counties (Comté de Greene) : Une camionnette qui sera équipée pour 
servir de clinique mobile, avec des projets d'acheter deux véhicules 
supplémentaires qui seront équipés pour servir de cliniques mobiles.  

  
Centre de l’État de New York  
  

• Syracuse Brick House (Comtés de Onondaga, Cayuga, Madison et 
Oswego) : Quatre véhicules qui seront utilisés pour le transport et les services 
mobiles.  

  
Finger Lakes  
  

• Finger Lakes Area Counseling and Recovery Agency (Comtés de Yates et 
Ontario) : Deux véhicules qui assureront le transport et permettront les 
consultations à distance.  

  
Vallée de Mid-Hudson  
  

• Catholic Charities (Comtés de Sullivan et Ulster) : Quatre véhicules qui 
seront utilisés pour le transport.  

  
North Country  



 

 

  

• Credo (Comté de Jefferson) : Un véhicule qui fournira des services de 
transport.  

  
Southern Tier  
  

• Trinity (Comtés de Tioga et Tompkins) : Deux camping-cars qui seront 
équipés pour servir de cliniques mobiles.  

• Addiction Center of Broome County (Comtés de Tioga et Tompkins) : Deux 
camionnettes qui seront équipées de manière à permettre les consultations à 
distance.  

  
L’achat de véhicules suivant a été annoncé précédemment, mais fait partie de la 
même initiative :  
  
Ouest de l’État de New York  
  

• Best Self Behavioral Health, anciennement Lake Shore Behavioral Health 
(Comtés de Erie et Niagara) : Six véhicules, deux équipés pour servir de 
cliniques mobiles, les autres seront utilisés pour le transport.  

  
Les services mobiles de traitement et de transport font partie des efforts du 
Gouverneur Cuomo visant à élargir l'accès au traitement de la toxicomanie dans l'État 
de New York. On compte, parmi ces initiatives, des réglementations proposées pour 
autoriser les paiements aux Conseillers accrédités sur l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Credentialed Alcoholism and Substance Abuse Counselors) qui fournissent des 
services dans les lieux approuvés par l’OASAS, au moyen de consultations à distance.  
  
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 (Treatment Availability Dashboard) 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.  
  

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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