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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE CAMPAGNE POUR METTRE EN GARDE 

LES NEW-YORKAIS CONTRE LES SERVICES D’ORIENTATION FRAUDULEUX 
POUR LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE  

 
La campagne encourage les gens à dénoncer les courtiers de services aux 

patients qui profitent de ceux qui recherchent un traitement de la toxicomanie  
 
 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une nouvelle campagne de 
sensibilisation publique pour réprimer le « courtage de services aux patients », une 
pratique au cours de laquelle les courtiers perçoivent un paiement de la part des 
prestataires de traitement de la toxicomanie pour l’orientation des patients vers ces 
programmes. La campagne met en garde les New-Yorkais contre cette pratique 
frauduleuse et incite à dénoncer ces courtiers.  
 
« Les New-Yorkais vulnérables aux prises avec la toxicomanie sont pris pour cible, et 
se voient promettre des services de traitement vitaux, avant de recevoir des traitements 
inadéquats et inefficaces à un coût exorbitant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Grâce à cette campagne, nous faisons clairement savoir que cette pratique 
répréhensible ne sera pas tolérée à New York, et nous contribuons à garantir que les 
personnes reçoivent l’aide adaptée dont elles ont besoin pour reprendre leur vie en 
main. » 
 
La campagne a été élaborée par le biais d’une collaboration entre le Bureau de lutte 
contre l’alcoolisme et la toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance Abuse 
Services, OASAS) et l’Association des prestataires de traitement de l’alcoolisme et de 
la toxicomanie de New York (New York Association of Alcoholism and Substance 
Abuse Providers), et comprend des affiches encourageant les gens à signaler les 
activités de courtage de services aux patients à l’OASAS. Les affiches peuvent être 
téléchargées ici et seront également envoyées par e-mail aux prestataires de soins 
dans l’ensemble de l’État.  
  
Cette campagne de sensibilisation est l’une des nombreuses initiatives visant à faire 
cesser le courtage des services aux patients. L’OASAS a récemment publié une 
directive qui exige que les orientations vers les services soient assurées par des 
professionnels certifiés et accrédités par l’OASAS, auxquels il est interdit de recevoir 
des frais pour les services d’orientation. Les New-Yorkais peuvent signaler une activité 

https://www.oasas.ny.gov/treatment/StopTreatmentFraud.cfm
http://oasas.ny.gov/regs/documents/CounselLetterre.Brokers.pdf


 

 

suspecte en appelant le 1-800-553-5790 ou par e-mail à l’adresse 
StopTreatmentFraud@oasas.ny.gov.  
  
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Prendre la 
décision de suivre un traitement est une première étape essentielle pour de 
nombreuses personnes toxicomanes et leur famille. Leur courage doit être récompensé 
par les services qui peuvent les aider au mieux sur la voie de la guérison ».  
  
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. Consultez 
CombatAddiction.ny.gov pour en savoir plus sur les signes précurseurs de la 
dépendance, consulter 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 ici. 
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