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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ÉLARGISSEMENT DES SERVICES DE 
TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE À BATAVIA  

  
Le nouveau programme de traitement de la dépendance aux opioïdes du Conseil 

du Comté de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie est le premier du  
Comté de Genesee  

  
L’élargissement comprend des services mobiles et la rénovation du centre de 

traitement résidentiel  
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que des services de 
traitement de la dépendance élargis sont désormais disponibles auprès du Conseil du 
Comté de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie (Genesee Council on Alcohol 
and Substance Abuse) sur le campus de Batavia. L’élargissement comprend un 
nouveau programme de traitement de la dépendance aux opioïdes, une unité de 
traitement mobile et la rénovation du centre de traitement résidentiel sur le campus. Le 
Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) de l’État de New York a versé un financement en 
capital de plus de 900 000 dollars pour cet élargissement, ainsi qu’un financement de 
plus de 200 000 dollars pour soutenir la gestion des services sur le campus.  
 
« New York combattra cette épidémie avec tous les outils qui sont à sa disposition et 
contribuera à garantir que tous ceux qui ont besoin de soins recevront l’aide dont ils 
ont besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En élargissant l’accès à des 
services de traitement de la dépendance à Batavia, nous permettons aux résidents 
d’accéder à ces services essentiels qui sauvent des vies près de chez eux et 
construisons ainsi un New York plus sain et plus fort pour tous. »  
  
« La nouvelle clinique du programme de traitement de la dépendance aux opioïdes 
(Opioid Treatment Program) est la première dans le Comté de Genesee », a déclaré 
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, co-présidente du Groupe de travail 
sur l’abus d’héroïne et d’opioïdes (Heroin and Opioid Abuse Task Force) de 
l’État, qui a participé à l’événement d’aujourd’hui. « L’ajout d’une unité de 
traitement mobile constituera une ressource inestimable qui fera tomber les barrières 
liées au transport afin que ceux qui sont aux prises avec une dépendance aient accès 
aux services d’assistance qui leur sont nécessaires. Le travail que réalise le Conseil du 
Comté de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie pour aider des milliers de 



 

 

personnes est vital pour la région et cet élargissement continue à faire fructifier les 
efforts que nous avons déployés pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes dans 
l’ensemble de l’État et sauver des vies. »  
  
« Les ajouts et la rénovation de ce centre offriront à davantage de gens la possibilité 
d’obtenir l’aide dont ils ont besoin », a déclaré la Commissaire du Bureau des 
services contre l’alcoolisme et la toxicomanie de l’État de New York, Arlene 
González-Sánchez. « Avec ces services nouveaux et élargis, dont une clinique 
mobile, davantage de gens pourront recevoir des services plus près de chez eux, au 
sein de leur propre communauté. »  
  
Le nouveau programme de traitement de la dépendance aux opioïdes du Conseil du 
Comté de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie sur le campus de Batavia est le 
premier dans le Comté de Genesee. Les programmes de traitement de la dépendance 
aux opioïdes offrent à ceux qui souffrent de dépendance un traitement médicalement 
assisté qui comprend l’usage de médicaments associé à un soutien psychologique et 
des thérapies comportementales, afin d’offrir une approche individualisée et axée sur 
le patient au traitement de la toxicomanie. La recherche montre que, dans le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, l’association de médicaments et de thérapies 
comportementales est la plus efficace.  
  
L’unité de traitement mobile offrira un engagement des pairs et des services 
d’assistance, ainsi que des évaluations et un soutien psychologique. Elle offrira 
également des services de télépratique afin d’aider les habitants des zones rurales à 
accéder à un traitement. Cette unité mobile est financée par le biais de la Subvention 
d’intervention ciblée de l’État pour les opioïdes (Opioid State Targeted Response 
Grant) de 25,2 millions de dollars accordée à l’État de New York par l’Administration 
des services de santé mentale et de toxicomanie (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration).  
  
Le centre résidentiel d’Atwater, sur le campus de Batavia du Conseil du Comté de 
Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie, propose 17 lits en établissement de soins 
destinés aux hommes et de nombreux services, y compris des programmes de 
traitement et de formation et des possibilités de bénévolat. Le prestataire gère 
également un centre de traitement ambulatoire sur le même campus. Dans le cadre du 
projet de rénovation du centre, une salle collective, de nouveaux bureaux et une salle 
médicale ont été ajoutés et la cuisine et la zone d’admission ont été rénovées. En 
outre, le Conseil du Comté de Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie prévoit 
d’ajouter 16 lits de désintoxication dans le cadre d’un futur élargissement, grâce à un 
financement accordé par l’OASAS.  
  
Le Membre de l’Assemblée Steve Hawley a déclaré : « Alors que notre État 
continue à faire face à l’épidémie de dépendance à l’héroïne et aux opioïdes, je suis 
ravi de constater que certaines des millions de ressources d’État que nous avons 
attribuées au Capitole de l’État sont mises à profit ici, chez nous, à Batavia. De trop 
nombreux New-Yorkais sont aux prises avec une dépendance et j’aimerais que le 
public sache qu’il n’y a pas de honte à demander de l’aide. En fait, c’est le moment ou 
jamais de demander de l’aide si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux 



 

 

prises avec une dépendance et je sais que les professionnels du Conseil du Comté de 
Genesee sur l’alcoolisme et la toxicomanie seront là pour vous aider ».  
  
Depuis son entrée en fonction, le Gouverneur Cuomo a mis en place une approche 
dynamique et à plusieurs volets pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes et a créé un 
continuum de soins de la dépendance à l’avant-garde du pays avec des services 
complets de prévention, de traitement et de rétablissement. Afin de combattre cette 
épidémie, le Gouverneur s’efforce d’étendre l’accès aux services traditionnels, dont les 
services de crise, les programmes de traitement en hospitalisation, en ambulatoire et 
résidentiels, ainsi que les traitements assistés par des médicaments, et les services de 
traitements mobiles et de transports.  
  
En 2016, le Groupe de travail sur l’héroïne (Heroin Task Force) de Gouverneur Cuomo 
avait recommandé de nouveaux services non traditionnels, notamment des centres de 
rétablissement, des pavillons jeunesse, des services de pairs étendus, ainsi que des 
centres en libre accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui réalisent des évaluations 
immédiates et orientent vers les soins. Depuis, ces services ont été mis en place dans 
de nombreuses communautés de l’État et ont aidé des personnes qui en avaient 
besoin à suivre un traitement plus près de leur domicile.  
  
Le Gouverneur a fait adopter une réforme législative et réglementaire afin de permettre 
aux personnes souffrant de dépendance d’obtenir un traitement plus rapidement en 
supprimant de nombreuses restrictions en matière d’assurance. En outre, le 
Gouverneur a fait adopter une législation visant à réduire la plupart des ordonnances 
d’opiacés de 30 à 7 jours et une législation visant à améliorer la formation et 
l’éducation des prescripteurs. Le Gouverneur Cuomo a également pris des mesures 
pour lutter contre le courtage des services aux patients et les services de traitement de 
l’addiction frauduleux.  
  
Le Gouverneur s’est également efforcé de renforcer les formations et la disponibilité de 
la naloxone. Ainsi, plus de 300 000 personnes de l’État de New York ont été formées 
et disposent de ce médicament, qui inverse l’effet d’une overdose. Grâce aux actions 
du Gouverneur Cuomo, les pharmacies de l’État de New York peuvent désormais 
fournir de la naloxone sans prescription.  
  
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 OASAS de l’État de New York 
(New York State OASAS Treatment Availability Dashboard) 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 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/


 

 

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 ici. 
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