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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES NOMINATIONS DU SECRETAIRE ADJOINT A LA SANTE ET DES 

COMMISSAIRES DE l’OMH ET DE L’OPWDD  

Courtney Burke est nommée Secrétaire Adjoint à la Santé  

Laurie Kelley est nommée Commissaire par interim de l’OPWDD  

Le Dr. Ann Sullivan est nommée Commissaire par interim de l’OMH 

Le Gouverneur de l’État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les nominations de 

Courtney Burke, comme nouveau Secrétaire Adjoint à la Santé, de Laurie Kelley, comme Commissaire 

par interim du Bureau des personnes souffrant de troubles du développement (Office for People with 

Developmental Disabilities) (OPWDD), et du Dr. Ann Sullivan, comme Commissaire par interim du 

Bureau de Santé Mentale (Office of Mental Health) (OMH), pour une entrée en fonction en novembre 

2013. Le Gouverneur a l’intention de nommer Mme Kelley et le Dr. Sullivan aux postes de Commissaires 

de l’OPWDD et de l’OMH respectivement, lors de la prochaine session parlementaire. Leurs nominations 

devront faire l’objet d’une confirmation par le Sénat de l’Etat de New York.  

« Au cours de leurs carrières, chacune de ces personnes s’est consacrée à la protection et la 

préservation de la santé de tous les New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’excellent travail 

de Mme Burke à l’OPWDD et son rôle clé dans la création du Centre de Justice ont fait d’elle une 

personne éminemment qualifiée pour son nouveau rôle de Secrétaire Adjoint à la Santé. Le rôle de Mme 

Kelley en tant que responsable d’Ulster-Greene ARC et son expérience des soins aux personnes 

souffrant de troubles du développement ont fait d’elle un excellent choix pour devenir le prochain 

Commissaire de l’OPWDD. Enfin, l’expérience du Dr. Sullivan aux centres hospitaliers Elmhurst et 

Queens, qui desservent 2 millions de New Yorkais, permettra à l’OMH d’exceller sous sa direction et ses 

orientations. Je remercie ces trois serviteurs de l’Etat pour leur engagement, et pour accepter d’occuper 

ces postes, et j’espère qu’ils continueront leur excellent travail dans notre administration. » 

 

« Je suis heureuse de poursuivre ma mission avec le Gouverneur Cuomo pour assurer la plus grande 

qualité de soins et de services aux personnes de notre Etat qui en ont le plus besoin, et améliorer 

l’ensemble de notre système de santé », a déclaré Mme Burke. « Je voudrais remercier le Gouverneur 

Cuomo pour me nommer à ce poste et j’espère continuer sur la voie de nos progrès. » 
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« Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour l’honneur de servir la population de l’Etat de New 

York, en particulier notre population vulnérable », a déclaré Mme Kelley. « Au cours des deux ans et 

demi passés, notre Etat a effectué de grands pas afin d’assurer la meilleure protection et les meilleurs 

soins pour les personnes souffrant de troubles du développement. J’espère capitaliser sur ces progrès et 

réaliser encore plus dans le futur immédiat. » 

 

« Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour cette opportunité d’être désignée Commissaire de la 

Santé Mentale et de travailler à fournir des services de santé mentale de qualité pour tous les New 

Yorkais », a déclaré le Dr. Sullivan. « J’espère poursuivre dans la nouvelle direction établie par l’Equipe 

de refonte Medicaid et en particulier l’axe des soins intégrés et d’un véritable rétablissement après une 

maladie mentale. » 

 

Courtney Burke occupait récemment les fonctions de Commissaire de l’OPWDD. Auparavant, elle était 

Directrice du Centre de recherche de politique de santé de l’Etat de New York de l’Institut Rockefeller, 

une branche de recherche de politique publique de l’Université de l’Etat de New York. Avant de 

rejoindre l’Institut, Mme Burke a été employée au Bureau du Défenseur des personnes handicapées de 

l’Etat de New York pendant plusieurs années, notamment comme analyste politique sénior, et au 

Département de la Santé de l’Etat de New York. 

 

Durant son mandat comme Commissaire de l’OPWDD, Mme Burke :  

• A diminué le nombre de personnes atteintes de troubles du développement vivant dans des 

centres d’aide au développement opérés par l’OPWDD de 19 % entre avril 2011 et février 2013, 

et les a déplacées dans des établissements plus intégrés. Moins de 1 000 personnes vivent 

désormais dans des institutions sur campus opérées par l’OPWDD. 

• A mis en œuvre de nombreuses réformes qui ont eu pour conséquence un déclin de 21 % des 

allégations d’abus et de graves incidents dans des institutions de l’Etat et organisations à but 

non lucratif, en comparant la période de six mois la plus récente se terminant le 1er mars 2013 à 

la période de six mois se terminant le 1er septembre 2011. 

• A réduit l’utilisation des interventions physiques dans les programmes opérés par l’Etat de 

19 % dans la période de six mois d’août 2012 à janvier 2013 par comparaison avec les six mois 

précédents. 

• A soumis la première exemption Medicaid (People First Medicaid Waiver) au gouvernement 

fédéral pour restructurer le système de fourniture de services de l’OPWDD pour des services et 

soutiens plus intégrés et mieux gérés. 

• A conclu un accord de transformation du système avec le gouvernement fédéral qui accroît la 

transparence du financement des services tout en développant l’autogestion des services, de 

l’emploi, et de la vie communautaire.  

• A permis le retour dans l’Etat de New York de 67 % de personnes éligibles, atteintes de 

troubles du développement et vivant dans des pensionnats à l’extérieur de l’Etat, depuis  

juillet 2011. 
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• A développé des compétences fondamentales et un code déontologique pour tous les 

professionnels qui exercent un rôle en soutien direct auprès des personnes atteintes de troubles 

du développement dans l’Etat de New York. 

• A créé une fiche de performance des prestataires, qui est rendue publique sur le site web de 

l’OPWDD. 

 

Mme Burke est remplacée par Laurie Kelley qui occupera les fonctions de Commissaire par interim de 

l’OPWDD.  

 

Laurie Kelley a été Directeur Exécutif d’Ulster-Greene ARC pendant onze ans, où elle a conduit la région 

taconique (Taconic) sur des initiatives de portail et de soutien personnalisé et supervisé un budget de 50 

millions de dollars et plus de 1 000 employés. Pendant son mandat comme Directeur Exécutif, elle a 

réduit les interventions physiques parmi les personnes aux déficiences comportementales de plus de 

80 %. De plus, Mme Kelley a initié des collaborations régionales réussies pour partager des 

départements IT et réaliser une accréditation de réseau au sein des agences ARC. Avant de rejoindre 

l’ARC, elle a occupé les fonctions de Vice Présidente du Développement des Affaires, Services 

professionnels, et Services généraux à l’Hôpital Benedictine où elle a travaillé pendant 19 ans. Mme 

Kelley a obtenu un diplôme de Bachelor en Alimentaire et Nutrition à l’Université d’Iowa, ainsi qu’un 

Master en Business Administration à l’Université Union.  

Le Dr. Ann Marie Sullivan, M.D. est Vice Présidente Senior du réseau de santé Queens de la Société des 

hôpitaux et services de santé de la Ville de New York (New York City Health and Hospitals Corporation). En 

tant que Vice Présidente Senior, elle est responsable des centres hospitaliers Elmshurst et Queens, deux 

hôpitaux publics qui desservent une communauté de plus de 2 millions de résidents de la Ville de New York. 

De plus, le Dr. Sullivan est professeur clinicien en psychiatrie à la Faculté de Médecine Icahn à Mt. Sinai. 

 

Le Dr. Sullivan défend activement ses patients et sa profession, est un membre honorable de l’Association 

américaine de psychiatrie (American Psychiatric Association) et a occupé des fonctions de Présidente de 

l’Assemblée de l’Association américaine de psychiatrie et siégé à son Conseil d’Administration. Elle est 

membre de l’Académie de Médecine de l’Etat de New York, du Collège américain de psychiatrie et du 

Groupe pour les avancées en psychiatrie (Group for the Advancement of Psychiatry).  

 

Le Dr. Sullivan a été nommée au Conseil de planification de la santé et de la santé publique de l’Etat de 

New York et à sa Commission des services de santé, à l’Equipe Medicaid de l’Etat de New York, et au 

Groupe national des mesures hospitalières du forum sur la qualité (National Quality Forum Hospital 

Measures Group). Elle est également membre du Conseil d’Administration de l’Association de santé 

mentale de la Ville de New York.  

 

Le Dr. Sullivan a étudié à la Faculté de Médecine de l’Université de New York et terminé ses études de 

psychiatrie à l’Université de New York/Hôpital Bellevue en 1978. Elle vit dans la Ville de New York avec 

son mari Stephen qui est aussi psychiatre et elle a deux filles, Elizabeth and Christine. 
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John Tauriello, Esq. occupera les fonctions de Commissaire par interim de l’OMH à compter du 1er août 

2013, jusqu’à l’arrivée du Dr. Sullivan en novembre. M. Tauriello est actuellement Commissaire Adjoint 

de l’OMH, où il a des fonctions de conseil. Il est un chef de file reconnu au plan national du droit de 

l’hygiène mentale et un défenseur depuis longtemps des personnes souffrant de maladies mentales. Il 

prendra la succession de Kristin M. Woodlock qui quittera l’OMH à la fin juillet pour rejoindre sa famille 

qui a déménagé récemment dans la Ville de New York.  

 

### 

 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 

Etat de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


