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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 7 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES MALADIES 
CHRONIQUES  

 
Le financement soutient des organisations qui luttent contre l’obésité, le diabète, 
des maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux dans l’ensemble de 

l’État 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 7 millions de dollars 
seront accordés à quatre organisations qui luttent pour la prévention et le contrôle de 
l’obésité, du diabète, des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux. La 
subvention, accordée par les Centres fédéraux pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC), sera distribuée au cours des trois prochaines années. 
 
« La santé et le bien-être des New Yorkais continuent à s’améliorer chaque jour et c’est 
dû en grande partie au travail d’organisations qui font la promotion d’un style de vie sain 
parmi les communautés, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce financement permet de 
renforcer ces organisations dans la lutte contre des maladies mortelles, mais évitables, 
et d’ouvrir la voie vers un New York plus sain. » 
 
Les bénéficiaires des quatre subventions desservent des comtés qui présentent des 
taux élevés de maladies chroniques et/ou dont la population est composée de plus de 
40 pour cent de minorités. Le financement permettra à chaque organisation de mettre 
en place des stratégies au sein des communautés et des conditions sanitaires qui font 
la promotion de la santé, appuient et renforcent des comportements sains, encouragent 
la participation aux programmes de changement du style de vie et associent les 
programmes communautaires aux services cliniques. Cela va de l’augmentation de la 
disponibilité des nourritures saines dans les petits magasins à la mise en place de plans 
communautaires visant à promouvoir la marche et l’augmentation de la participation du 
personnel sanitaire au sein de leur communauté. 
 
Les organisations bénéficiant des subventions sont : 

Organisation Comté(s) desservi(s) Montant du 
financement 

Département de la santé Albany 879 880 $ 
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du Comté d’Albany 

Health Advancement 
Collaborative of Central 
New York  
(HealtheConnections) 

Cayuga, Cortland, 
Herkimer, Oneida, 
Onondaga et Oswego 

2 053 020 $ 

Hudson River HealthCare, 
Inc. 

Rockland et 
Westchester 

2 053 020 $ 

P2 Collaborative of 
Western New York 

Allegany, Cattaraugus, 
Chautauqua, Érié, 
Genesee, Niagara, 
Orleans et Wyoming 

2 053 020 $ 

Dr. Howard Zucker, Commissaire à la Santé de l’État de New York, a déclaré : 
« Nous sommes ravis que le CDC reconnaissent le dur labeur accompli par ces 
organisations qui luttent pour diminuer les taux de maladies chroniques parmi leurs 
communautés. Encourager les New Yorkais à adopter un style de vie plus sain 
constitue un défi permanent, mais un défi que nous devons poursuivre si nous 
souhaitons vaincre ces maladies évitables. »  
 
Ces subventions sont accordées via le programme Local Initiatives for Multi Sector 
Public Health Action, ou Local IMPACT, du Département de la Santé de l’État de New 
York. Ce programme soutient les objectifs d’amélioration de la santé de la population, 
de transformation de l’apport des soins de santé et de réduction des inégalités 
sanitaires, et il s’aligne sur les initiatives sanitaires telles que le Programme de 
prévention, le plan de soins de santé de l’État ainsi que le Plan d’État d’innovation pour 
la santé, le Programme Delivery System Reform Incentive Payment et le Programme 
d’amélioration de la santé publique. 
 
Le membre du Congrès Eliot Engel, membre sénior du Sous-comité de la santé, 
du commerce et de l’énergie de la Chambre, a déclaré : « Les maladies chroniques 
comme les maladies du cœur et le diabète représentent un terrible fardeau pour les 
familles américaines. Heureusement, de simples adaptations du style de vie peuvent 
générer des résultats positifs incroyables pour la santé et le bien-être, et elles peuvent 
réduire votre risque de développer ces maladies graves. Il est important que nous, 
membres du Gouvernement, promouvions un style de vie sain, et le meilleur moyen d’y 
parvenir est de conclure un partenariat solide entre le fédéral et l’État afin de créer des 
programmes de qualité pour les communautés locales. Je suis ravi de constater que 
c’est exactement ce que ces fonds accompliront dans l’État, et je tiens à féliciter le 
Gouverneur Cuomo pour son engagement pour la santé de tous les New Yorkais. » 
 
La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « Il est vital que nous donnions à 
nos organisations sanitaires la possibilité de lutter contre les maladies chroniques. Je 
suis ravie car cet investissement fédéral permettra à Hudson River HealthCare de 
continuer à fournir d’excellents soins de santé aux habitants de Westchester et de 
Rockland. En tant que membre de haut rang de la Commission des attributions 
budgétaires de la Chambre, je continuerai à œuvrer pour protéger les financements qui 
améliorent la santé des familles qui habitent la Vallée du Lower Hudson. » 
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Le membre du Congrès Brian Higgins a déclaré : « Alors que le dialogue national 
sur les soins de santé se tourne vers la prévention, les organisations comme P2 
Collaborative sont essentielles pour établir un lien entre les fournisseurs et la 
communauté qu’ils desservent afin de promouvoir des comportements sains. Les plus 
de deux millions de dollars de financement fédéral accordés par l’État de New York 
joueront un grand rôle dans la réduction des maladies chroniques et de l’inégalité 
sanitaire dans l’Ouest de l’État de New York. » 
 
Le membre du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Les maladies chroniques sont 
responsables pour près de 70 pour cent des décès en Amérique et représentent plus de 
85 pour cent des coûts de nos soins de santé. Ces risques sanitaires peuvent être 
réduits par des programmes comme Local IMPACT, qui fait la promotion d’un style de 
vie sain en vue de réduire les dégâts engendrés par les maladies chroniques. Ce 
soutien apporté par le bureau du Gouverneur Cuomo jouera un rôle important pour 
aider le personnel sanitaire déterminé et assidu du Comté d’Albany à améliorer les vies 
de la Région de la Capitale. Je me réjouis de poursuivre mon travail au Congrès cette 
année afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des soutiens fédéraux à cette fin. »  
 
Le membre du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « Les communautés 
saines sont des communautés fortes. C’est la raison pour laquelle il est si important 
d’investir dans des outils et des stratégies visant à lutter et à prévenir l’obésité, le 
diabète et les maladies du cœur. » 
 
Le membre du Congrès John Katko a déclaré : « Je tiens à féliciter le Gouverneur 
Cuomo de s’être assuré que les organisations de l’État reçoivent le soutien dont elles 
ont besoin pour lutter contre les maladies chroniques et rares et pour aider les New 
Yorkais à vivre une vie plus saine. Dans le Centre de l’État de New York, ce 
financement permettra à HealtheConnections de continuer son travail collaboratif visant 
à fournir et à améliorer l’accès aux soins de santé. Ces efforts permettront de réduire 
les maladies chroniques et d’améliorer l’apport des soins de santé aux individus et aux 
familles dans l’ensemble de notre région. »  
 
Les maladies chroniques, comme le diabète, les maladies du cœur, les accidents 
vasculaires cérébraux, le cancer et l’asthme sont les causes principales de décès, de 
handicap et de l’augmentation des coûts de soins de santé dans l’État de New York. À 
savoir, elles représentent environ 60 pour cent de l’ensemble des décès dans l’État de 
New York et ont un impact sur la qualité de vie de millions de New Yorkais.  
 
Pour de plus amples informations sur la prévention des maladies chroniques et le 
Programme de prévention 2013-2017 de l’État de New York, veuillez consulter le site 
http://www.health.ny.gov/prevention/prevention_agenda/chronic_disease/ 
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