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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE PREMIER PROGRAMME 
D’ACCRÉDITATION EN GESTION DES URGENCES LOCALES DU PAYS 

 

La Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence (Division of 
Homeland Security and Emergency Services) dévoile les normes de l’État 

proposées pour la première fois dans le discours sur l’état de l’État du 
Gouverneur de 2017 

 
Le Département des services d’urgence du Comté d’Oneida est le premier nominé 

à atteindre l’accréditation dans l’État de New York 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le programme d’accréditation 
en gestion des urgences locales de l’État de New York (New York State Local 
Emergency Management Accreditation Program), le premier programme d’État de son 
genre pour les agences de gestion des urgences locales du pays. Développé en 
partenariat avec l’Association de gestion des urgences de l’État de New York (New 
York State Emergency Management Association, NYSEMA), ce programme a été 
présenté dans le discours sur l’état de l’État du Gouverneur de 2017 et inclut une série 
de normes que les bureaux de gestion des urgences locales doivent respecter pour 
obtenir cette accréditation unique. 
 
« New York montre la voie pour s’assurer que nos professionnels de la gestion des 
urgences reçoivent la meilleure formation afin d’intervenir rapidement et efficacement 
en cas de catastrophe », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce premier programme 
dans notre pays servira de modèle de la manière dont les gouvernements locaux et 
d’État peuvent devenir des partenaires efficaces pour faire face aux défis liés à la 
sécurité publique et j’encourage tous les comtés à poursuivre cette accréditation de 
premier ordre pour aider à maintenir la sécurité des communautés dans l’ensemble de 
l’État de New York. » 
 
Le Commissaire de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d’urgence, 
John P. Melville, a déclaré : « Ce programme d’accréditation représente un autre 
exemple de l’effort pour faire avancer la discipline de la gestion des urgences dans 
l’État de New York. Cette réalisation démontre aux citoyens que leur comté a un 
programme de gestion des urgences professionnel et progressiste en place pour 
protéger les New Yorkais en cas de catastrophe naturelle ou provoquée par l’homme. 



Je félicite le Département des services d’urgence du Comté d’Oneida (Oneida County 
Department of Emergency Services) pour leur excellent travail. » 
 
Kevin Wisely, Commissaire adjoint des services d’urgence de la Division de la 
Sécurité intérieure et des Services d’urgence et Directeur du Bureau de la gestion 
des urgences de l’État (State Office of Emergency Management), a déclaré : « Je 
suis fier de notre partenariat avec la NYSEMA dans le cadre du premier programme 
d’accréditation en gestion des urgences du pays. Ce programme met en place des 
normes crédibles pour les bureaux de gestion des urgences locales, et en fin de 
compte, crée un meilleur cadre pour un programme de gestion des urgences plus solide 
dans l’ensemble de l’État de New York. » 
 
Le programme d’accréditation est conçu comme un mécanisme pour aider à mettre en 
avant et promouvoir les agences de gestion des urgences locales proactives dans l’État 
de New York. L’accréditation est valide pendant cinq ans et il est possible de la 
renouveler après cette période de cinq ans. 
 
Le Bureau de gestion des urgences de la Division de la Sécurité intérieure et des 
Services d’urgence de l’État de New York (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services’ Office of Emergency Management) et l’Association 
de gestion des urgences de l’État de New York (New York State Emergency 
Management Association) ont déployé ce programme pilote en collaboration avec le 
Département des services d’urgence du Comté d’Oneida au cours des mois derniers. 
Les responsables du Comté d’Oneida ont collaboré avec les évaluateurs du programme 
qui ont estimé la compétence générale de leur agence en ce qui concerne 21 normes 
différentes. 
 
Les politiques et pratiques de gestion des urgences du Comté d’Oneida satisfont aux 
normes ou les excèdent pour tous les aspects primaires de la gestion des urgences, 
dont l’administration, la formation, la préparation des citoyens, l’utilisation du système 
de commande des incidents, les communications d’urgence, NY Responds, l’évaluation 
des dommages, la gestion des débris et la reprise suite à un incident. Le Département 
des services d’urgence du Comté d’Oneida est le premier bureau de gestion des 
urgences de comté dans l’État de New York à obtenir une accréditation dans le cadre 
de ce programme. 
 
Kevin Niedermaier, Président de l’Association de gestion des urgences de l’État 
de New York (New York State Emergency Management Association) et Directeur 
de la gestion des urgences du Comté de Livingston, a déclaré : « Le programme 
d’accréditation est une priorité de longue date pour la NYSEMA, car il aide à 
reconnaître l’importance de la gestion des urgences et les agences prêtes à faire des 
efforts supplémentaires pour obtenir l’accréditation. Ce programme fournit une base 
solide sur laquelle la gestion des urgences peut continuer à miser. » 
 
Le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony J. Picente, Jr., a déclaré : « Lorsque 
nous avons consolidé notre système 911 et investi dans la gestion des urgences, le but 
consistait à rendre le Comté d’Oneida plus sûr et plus compétent pour faire face aux 
urgences locales. L’accréditation d’aujourd’hui témoigne de cet investissement. Je suis 
fier que nous puissions servir de modèle pour les comtés dans l’ensemble de l’État et 
du pays. Je tiens à remercier le Gouverneur Andrew Cuomo de la création de ce 
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programme d’accréditation en tenant compte du meilleur moyen de relever divers défis 
liés à la sécurité publique. » 
 
Kevin Revere, Directeur du Département des services d’urgence du Comté 
d’Oneida, a déclaré : « Nous avons déterminé que le processus d’accréditation est 
très utile et il est gratifiant d’être le premier comté dans l’État de New York à obtenir 
l’accréditation. Je tiens à remercier le Directeur du Comté d’Oneida, Anthony Picente, 
pour nous aider et nous encourager à poursuivre cette étape importante dans la 
protection des citoyens du Comté d’Oneida. Je tiens également à remercier mon équipe 
pour son travail acharné, ainsi que le Bureau de gestion des urgences de l’État et la 
NYSEMA pour avoir créé cette opportunité. » 
 
Les bureaux de gestion des urgences locales qui sont intéressés par l’obtention de 
cette accréditation devront compiler et(ou) élaborer les politiques, plans et documents 
nécessaires pour satisfaire aux normes d’accréditation. Tous les documents requis 
seront partagés ou téléchargés sur le portail Web de NY Responds afin qu’ils puissent 
être passés en revue avant l’examen sur place. La Division de la Sécurité intérieure et 
des Services d’urgence (Division of Homeland Security and Emergency Services) et 
l’Association de gestion des urgences de l’État de New York (New York State 
Emergency Management Association) offriront une aide technique pendant la phase de 
préparation, et lorsque tous les documents demandés auront été obtenus, la Division de 
la Sécurité intérieure et des Services d’urgence sélectionnera une équipe composée 
d’au moins deux évaluateurs expérimentés pour mener l’examen. 
 
L’examen inclura une étude plus détaillée des plans et documents nécessaires et des 
entretiens avec le directeur des urgences, le personnel et d’autres personnes, s’il y a 
lieu. Il incombe au bureau de gestion des urgences de démontrer, documenter et 
énoncer comment ils satisfont aux normes et aux critères connexes. Les bureaux de 
gestion des urgences locales souhaitant recevoir la certification doivent remplir 
le formulaire de demande et le soumettre à la Division de la Sécurité intérieure et des 
Services d’urgence. 
 
Vous pouvez consulter les renseignements additionnels sur le Programme 
d’accréditation en gestion des urgences locales de l’État de New York (New York State 
Local Emergency Management Accreditation Program), dont les détails du programme, 
l’admissibilité et les normes, ici. 
 
À propos de la Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence 
 
La Division de la Sécurité intérieure et des Services d'urgence et ses quatre bureaux – 
Contre-terrorisme (Counter Terrorism), Gestion des urgences (Emergency 
Management), Prévention et contrôle des incendies (Fire Prevention and Control), et 
Communications d’urgence et interopérables (Interoperable and Emergency 
Communications) – offrent le leadership, la coordination et le soutien pour les efforts 
visant à prévenir, protéger contre, préparer pour, répondre à, et se remettre du 
terrorisme et d’autres catastrophes d’origine humaine et naturelle, menaces, incendies 
et autres situations d’urgence. Pour plus d’information, visitez la page Facebook, suivez 
@NYSDHSES sur Twitter ou visitez dhses.ny.gov. 
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