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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN FINANCEMENT DE 658 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR RENFORCER L'ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ DE HAUTE 

QUALITÉ  
  

Un programme de transformation des établissements de soins de santé à 
l'échelle de l'État financera 127 projets et initiatives  

  
Les subventions favoriseront les services de soins de santé essentiels dans tout 

l'État de New York  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui un financement de l'État de plus 
de 658 millions de dollars pour soutenir 127 projets visant à protéger et à transformer 
le système de prestation de soins de santé de l'État de New York. Administré par le 
département de la santé de l'État et l'office chargé des résidences publiques de l'État 
de New York, le programme de transformation des établissements de soins de santé à 
l'échelle de l'État permettra d'améliorer les soins prodigués aux patients en 
subventionnant des établissements de haute qualité répondant aux besoins des 
communautés de tout l'État en matière de soins hospitaliers, de soins de médecine 
générale, de santé mentale, de troubles liés à la toxicomanie et de soins de longue 
durée.  
  
« Les New-Yorkais méritent d'avoir accès à des soins de santé de qualité et à un 
système de soins de santé solide, stable et équitable », a déclaré la gouverneure 
Hochul. « Ces subventions apporteront une aide financière essentielle pour apporter 
des améliorations aux hôpitaux et autres établissements à travers notre État, afin de 
garantir qu'ils fournissent les soins de premier ordre que méritent les New-Yorkais. »  
  
Les subventions permettront de financer 127 projets à travers l'État. Vous pouvez 
consulter la liste et la description des projets selon les régions.  
  
Le commissaire à la santé de l'État par intérim, James McDonald, a déclaré : 
« Ces subventions permettront aux prestataires et aux établissements de soins de 
santé de poursuivre leurs travaux de modernisation et d'intégration des services de 
soins de santé afin que les New-Yorkais puissent bénéficier des soins médicaux dont 
ils ont besoin aujourd'hui et pour les prochaines générations. New York est une 
référence nationale en matière de prestations de soins de santé de qualité, grâce au 
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dévouement de la gouverneure Hochul qui veille à ce que nos systèmes de soins de 
santé disposent des ressources nécessaires pour dispenser les meilleurs soins 
possibles à tous les New-Yorkais. »  
  
Le programme de transformation des établissements de soins de santé à l'échelle de 
l'État a pour but de favoriser les efforts déployés pour réduire le coût des soins de 
santé et améliorer les résultats en matière de santé pour les habitants de New York en 
élargissant l'accès aux services de soins hospitaliers, de médecine générale, de 
prévention et autres services de soins ambulatoires dans le cadre de systèmes de 
prestation de soins de santé intégrés au niveau régional. Ces subventions sont 
également destinées à des projets qui contribueront à assurer la viabilité financière des 
prestataires de soins de santé du filet de protection, ainsi que la préservation ou le 
développement des services de soins de santé fondamentaux.  
  
Le financement annoncé aujourd'hui a été attribué au titre de la deuxième phase du 
Programme III de transformation des établissements de soins de santé de l'État et de 
la première phase du Programme IV de transformation des établissements de soins de 
santé de l'État. Au total, l'État de New York a accordé près de 1,68 milliard de dollars 
dans le cadre de ce programme.  
  
L'État accordera une somme supplémentaire de 1,15 milliard de dollars dans le cadre 
des phases supplémentaires du programme Statewide IV. En outre, le budget exécutif 
de 2024 proposé par la gouverneure Hochul prévoit un financement supplémentaire de 
1 milliard de dollars pour la mise en place de Statewide V.  
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