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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE 
SANTÉ À BROOKLYN  

  
700 millions de dollars pour fournir des services communautaires et des soins 

primaires  
  

Développe un réseau de soins ambulatoires de 32 sites axés sur les soins 
préventifs et le bien-être  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’attribution de près de 700 
millions de dollars de fonds à One Brooklyn Health - un nouveau système unifié de 
soins de santé - pour soutenir les efforts continus de l’État pour transformer le système 
de santé et faciliter l’accès à des soins de qualité dans le Centre de Brooklyn.  

Les investissements ciblés renforceront les établissements de soins locaux pour réduire 
les disparités actuelles et élargir les services, développeront un réseau de soins 
ambulatoires de 32 sites qui comprendra des partenariats avec des prestataires 
communautaires existants, et transformeront le système de santé en facilitant l’accès à 
des services de qualité et aux soins préventifs. L’annonce s’appuie sur l’initiative 
transformatrice du Gouverneur, Vital Brooklyn, visant à améliorer le système de soins 
de santé à Brooklyn.  

« Depuis bien trop longtemps, des disparités chroniques dans les soins de santé 
contribuent à une pauvreté systémique dans le Centre de Brooklyn, et Vital Brooklyn est 
un modèle national pour relever ces défis et s’occuper de toutes les facettes du  
bien-être communautaire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement 
global crée un système de soins de santé durable et unifié visant à valoriser les 
communautés traditionnellement défavorisées, soutenir la santé et le bien-être et 
garantir un avenir plus radieux pour les habitants de Brooklyn. »  

Le Président de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « Le Centre de Brooklyn lutte 
depuis trop longtemps pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté, qui trouve ses 
racines dans de nombreuses années d’abandon et de sous-investissement. 
Aujourd’hui, nous nous engageons à valoriser cette communauté et à changer ces 
conséquences disparates pour les générations futures. Avec cette initiative, l’État 
réalise des investissements stratégiques et globaux pour faciliter l’accès à des soins de 
qualité, améliorer les soins préventifs et optimiser l’offre de services à travers la région. 



 

 

La majorité à l’Assemblée est impatiente de travailler avec le Gouverneur Cuomo et nos 
partenaires du gouvernement pour veiller à ce que tous les New-Yorkais possèdent les 
outils dont ils ont besoin pour mener une vie saine et productive ».  

Le Centre de Brooklyn est l’une des régions les plus vulnérables de l’État de New York, 
avec des taux sensiblement plus élevés d’obésité, de diabète et d’hypertension, un 
accès limité à des aliments sains ou à des possibilités d’activités physiques, des taux 
élevés de violence et de criminalité, de vastes disparités économiques dues aux 
niveaux de chômage et de pauvreté élevés, et un accès inadéquat à des soins de santé 
et services de santé mentale de haute qualité.  

Conformément aux recommandations énoncées par Northwell Health, dans : « The 
Brooklyn Study : Reshaping the Future of Healthcare » (« L’étude de Brooklyn : 
remodeler l’avenir de la santé »), le Centre médical de l’hôpital universitaire de 
Brookdale (Brookdale University Hospital Medical Center), le Centre médical Interfaith 
(Interfaith Medical Center) et le Centre médical juif de Kingsbrook (Kingsbrook Jewish 
Medical Center) se sont associés pour créer One Brooklyn Health, qui servira de 
système intégré de prestation de soins dans le Centre de Brooklyn.  

Les fonds soutiendront le développement d’un vaste réseau intégré de soins 
ambulatoires, une modernisation significative des infrastructures dans chacun des trois 
établissements hospitaliers, notamment la régionalisation des programmes cliniques et 
la restructuration des services aux patients hospitalisés, et la création d’une plateforme 
technique d’informations sur la santé à l’échelle de la communauté, afin d’améliorer la 
coordination et les prise en charge par le biais d’un système de prestation de soins 
régional efficace de haute qualité.  

Plus précisément, les 664 millions de dollars de fonds pour One Brooklyn Health, 
soutiendront les mesures suivantes :  

• 210 millions de dollars pour développer un réseau de soins ambulatoires 
de 32 sites : Le vaste réseau comptera des partenariats avec des prestataires 
communautaires existants, en vue de faciliter l’accès aux services de soins 
primaires et de soins préventifs dans les quartiers les plus défavorisés du Centre 
de Brooklyn. Ces nouveaux établissements devraient ajouter environ 500 000 
nouvelles consultations en soins ambulatoires par an, ce qui multipliera par plus 
de deux le nombre de consultations qui existent actuellement dans le 
quartier. Par ailleurs, le nouveau réseau de soins ambulatoires :  

o Inclura des partenariats avec quatre Centres de santé reconnus au niveau 
fédéral de Brooklyn (Brooklyn Federally Qualified Health Centers, FQHC) 
— le Centre médical familial Bed Stuy (Bed Stuy Family Health Center), 
ODA Crown Heights, Brightpoint Health, et le Centre multi-services de 
Brownsville (Brownsville Multi-Service Center) — afin d’élargir la capacité 
de soins primaires des organisations communautaires.  

▪ Construira des passerelles programmatiques avec SUNY 
Downstate et soutiendra la mission et la vision académiques de 
l’hôpital universitaire.  

▪ Intègrera de nouveaux logements abordables, construits 
autour des trois hôpitaux membres de One Brooklyn Health, 
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qui comprendront des infrastructures pour le bien-être 
comme des cabinets d’urgentistes, de médecins traitants et 
de spécialistes.  

▪ Créera 255 nouveaux emplois et aidera à recruter 
300 médecins traitants dans la région du Centre de 
Brooklyn, qui a quelques-uns des taux les plus faibles 
de médecins traitants par habitant de l’État.  

  
• 384 millions de dollars pour des améliorations d’infrastructures et 

cliniques essentielles :  
o Brookdale subira des améliorations significatives de ses installations pour 

conserver son rôle dans la communauté en tant que centre de 
traumatologie régional - notamment la création d’un nouveau Service des 
urgences (Emergency Department), l’expansion de son centre de santé 
communautaire pour accueillir une nouvelle Unité de soins intensifs de 30 
lits (Intensive Care Unit, ICU), et le développement d’unités 
supplémentaires de prise en charge des patients - qui devraient 
augmenter la capacité de Brooksdale de 100 lits.  

▪ Interfaith rénovera et agrandira son service des urgences, tout en 
créant une Unité de programme complet d’urgences psychiatriques 
(Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP) 
soutenant l’intégration de services de soins primaires et de santé 
comportementale.  

▪ Kingsbrook Jewish se transformera en un village médical, 
avec de nouveaux soins ambulatoires étendus primaires et 
spécialisés, des services d’urgences et des services de 
soins aux patients en phase post-aigüe. Par cette 
transformation, Kingsbrook reconvertira certaines parties de 
son campus pour se concentrer sur les déterminants sociaux 
de la santé, notamment en proposant de nouveaux 
logements abordables et des espaces communautaires.  

▪ 142 millions des 384 millions de dollars seront 
réservés pour offrir de la flexibilité à One Brooklyn 
Health, en priorisant les autres projets d’amélioration 
des infrastructures et d’améliorations cliniques 
proposés dans sa candidature.  

  
• 70 millions de dollars pour créer une Plateforme technique d’informations 

relatives à la santé à l’échelle communautaire : Les investissements pour 
développer un système technique d’informations sur la santé communautaire 
sont une part essentielle du soutien financier apporté à One Brooklyn Health, car 
ils permettront le développement d’un système unique de dossiers médicaux 
électroniques intégré sur les trois plateformes techniques hospitalières et sur le 
réseau de prestataires, mettant le système de santé en bonne position pour 
réussir dans le nouveau monde de la réforme du paiement et de la santé de la 
population. Plus précisément, la nouvelle plateforme technique d’informations sur 
la santé :  

o Soutiendra de manière effective la prise de décision clinique, améliorera la 
qualité et les résultats de traitement des patients,  



 

 

▪ Développera des capacités de gestion des soins efficaces et créera 
des efficiences opérationnelles, et  

▪ Permettra de mesurer uniformément les déterminants 
médicaux et sociaux et de signaler un ensemble standard de 
mesures des résultats afin d’évaluer la véritable efficacité 
des actions mises en place par le système de santé et ses 
partenaires communautaires pour prendre en compte les 
déterminants sociaux de la santé et les impacts sur l’état de 
santé de a communauté.  

  

Ces fonds d’investissement alloués viennent s’ajouter aux 320 millions de dollars de 
soutien opérationnel annuel prévus dans le budget actuel, ainsi qu’aux 320 millions de 
dollars mentionnés dans la proposition de budget exécutif de quatre hôpitaux du Centre 
et de l’Est de Brooklyn, dont le Centre médical de l’hôpital universitaire de Brookdale, le 
Centre médical juif de Kingsbrook, le Centre médical Interfaith et le Centre médical de 
Wyckoff Heights (Wyckoff Heights Medical Center). Les 36 millions de dollars restants 
seront réservés à de futures allocations dans le cadre du programme.  

Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, le Dr Howard Zucker, a 
déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a présenté une vision énergique pour la santé à 
Brooklyn dans son état de l’État et, avec l’annonce d’aujourd’hui, nous nous 
rapprochons de la création d’un système de prestations de soins qui servira de modèle 
en matière d’accessibilité et de durabilité ».  

LaRay Brown, PDG de One Brooklyn Health, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui 
s’intéresse à la nécessité impérieuse d’avoir accès aux soins dans le Centre et le  
Nord-Est de Brooklyn. Cet investissement considérable dans le système One Brooklyn 
Health met en lumière l’engagement solide et continu du Gouverneur Cuomo pour tirer 
vers le haut tous les New-Yorkais. Une population en bonne santé est le fondement de 
toute communauté viable, et nous saluons le Gouverneur et les législateurs de l’État 
pour avoir reconnu le droit de chaque New-Yorkais à des soins de qualité »!  

Le Membre du Congrès Hakeem Jeffries a déclaré : « Sous la houlette du 
Gouverneur Cuomo, nous avons déjà réalisé d’énormes progrès pour améliorer la 
qualité des soins de santé à Brooklyn, et cet investissement récent permettra de 
garantir à chaque homme, femme et enfant l’accès aux services qu’ils méritent. Par le 
biais de l’initiative Vital Brooklyn, New York offre les ressources nécessaires pour faire 
passer nos communautés au niveau supérieur et améliorer la qualité de vie de tous nos 
résidents. Nous remercions le Gouverneur Cuomo d’avoir vu le potentiel de notre 
communauté et d’avoir pris des mesures pour nous aider à construire un Brooklyn 
meilleur qu’auparavant ».  

Le Sénateur Kevin Parker a déclaré : « S’agissant des questions d’inégalité qui 
affectent les communautés de couleur, comme le district que je représente dans le 
Centre de Brooklyn, l’accès à des soins de qualité a toujours été crucial. C’est pourquoi 
je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir pris cette mesure audacieuse pour s’assurer 
que l’initiative Vital Brooklyn était minutieusement planifiée et, aujourd’hui, 
soigneusement mise en œuvre ».  



 

 

La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « Les programmes visant à fournir un 
accès à des soins de qualité sont la pierre angulaire des valeurs de New York, et 
s’intéressent aux besoins spécifiques de notre communauté de Brooklyn. Je suis 
impatiente de continuer à travailler avec le Gouverneur et le Conseil consultatif sur Vital 
Brooklyn ».  

Le Sénateur Jesse Hamilton a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo et tous les 
partenaires dont les qualités de leader ont permis de faire parvenir Vital Brooklyn à 
l’étape importante d’aujourd’hui. Soutenir la santé et le bien-être des habitants de 
Brooklyn donne les moyens à nos quartiers de surmonter les difficultés auxquelles ils 
sont confrontés. L’investissement de 1,4 milliard de dollars de Vital Brooklyn à travers 
une planification inclusive et axée sur la communauté, permet d’assurer une 
participation large pour redéfinir l’avenir de nos quartiers. Un investissement et une 
continues dans notre communauté sont essentielles pour relever les défis que 
représentent les disparités en matière de santé et autres problèmes sociaux. Ces 
investissements stimulent les efforts des partenaires communautaires qui se sont 
dévoués à relever ces défis – les innovateurs comme ceux qui ont noué un partenariat 
avec moi et mes collègues pour établir le premier pôle de technologies et de bien-être 
dans un site de logements publics aux États-Unis et qui ont étendu l’Initiative 
« Campus » à d’autres quartiers du Centre de Brooklyn l’an dernier. Ces 
investissements nous permettront in fine de réaliser la promesse d’un Brooklyn plus 
prospère pour tous ».  

Le Membre de l’Assemblée Nick Perry a déclaré : « L’initiative Vital Brooklyn est un 
programme innovant qui vient en aide à une communauté dans le besoin. Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York réalise un investissement majeur 
qui améliorera considérablement les services de santé dans le quartier et garantira un 
avenir meilleur pour nos résidents et nos enfants. L’annonce d’aujourd’hui prouve que 
ce ne sont pas que des mots. Nous agissons pour Brooklyn ».  

La Membre de l’Assemblée Jamie Williams a déclaré : « Vital Brooklyn est un 
programme innovant et complet qui s’intéresse à toutes les facettes du bien-être 
communautaire dans l’une de nos communautés les plus défavorisées. Ces nouveaux 
investissements transformeront les soins de santé et le bien-être et contribueront à 
valoriser nos communautés. Je suis impatiente de collaborer avec le Gouverneur 
Cuomo pour investir dans l’avenir de Brooklyn ». 

La Membre de l’Assemblée Tremaine Wright a déclaré : « L’initiative Vital Brooklyn 
est une approche globale visant à améliorer les vies de nos résidents. Ce modèle, lancé 
par le Gouverneur Cuomo, promet de satisfaire les besoins et de relever les défis du 
quartier. Je félicite le Gouverneur pour son leadership et suis impatiente de poursuivre 
notre collaboration pour soutenir la santé et le bien-être dans le Centre de Brooklyn ».  

La Membre de l’Assemblée Latrice Walker a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a fait 
de la revitalisation, de la transformation et du développement des prestations de soins 
dans les communautés défavorisées de New York un pilier de son administration. La 
Portion de transformation des soins de santé de l’initiative Vital Brooklyn apporte un 
investissement de ressources et services considérable dans notre communauté, ce qui 
permet de veiller à ce la qualité des soins que nous recevons ne soit pas dictée par 



 

 

notre code postal. Au nom des résidents du 55e district de l’Assemblée, je salue 
l’investissement et le dévouement du Gouverneur pour instiguer un réel changement 
pour tous nos résidents, en offrant un environnement sain aux hommes, femmes et 
enfants de Brooklyn, et j’ai hâte de voir la poursuite de ces progrès ».  

La Membre de l’Assemblée Maritza Davila a déclaré : « De la reconstruction du 
système de santé dans le Centre de Brooklyn à la facilitation de l’accès à des soins de 
qualité, l’initiative Vital Brooklyn constitue une approche globale pour améliorer la vie de 
nos résidents. Ce modèle national, lancé par le Gouverneur Cuomo, s’intéresse aux 
besoins et aux défis dans le quartier et vient en aide à une communauté trop longtemps 
négligée. Je félicite le Gouverneur pour son leadership et suis impatiente de poursuivre 
notre collaboration pour soutenir l’ascension du Centre de Brooklyn ».  

L’avocate publique de la ville de New York, Letitia James, a déclaré : « Malgré 
l’offensive fiscale lancée par l’Administration Trump sur New York, le Gouverneur 
Cuomo réalise des investissements substantiels dans l’avenir des prestations de soins 
dans le Centre de Brooklyn. L’allocation par le Gouverneur de ces ressources 
indispensables permettra d’effectuer la transition d’un modèle centré sur 
l’hospitalisation à un modèle d’accès communautaire et à de meilleurs résultats de 
soins. Notre bureau collabore avec des militants communautaires, des responsables du 
secteur de la santé et du travail, ainsi qu’avec d’autres élus de Brooklyn pour veiller à 
ce que ces fonds soient employés rapidement. J’ai hâte de travailler avec le 
Gouverneur et la vaste coalition locale pour garantir la réussite de One Brooklyn Health 
et de l’initiative Vital Brooklyn ».  

Le conseiller municipal Robert Cornegy a déclaré : « L’initiative Vital Brooklyn du 
Gouverneur Cuomo utilise une approche complète et holistique pour faciliter l’accès du 
Centre de Brooklyn aux programmes essentiels dont nos résidents ont besoin. Cet 
investissement améliorera l’accès aux soins de qualité indispensables au 
développement et à l’épanouissement de cette région et de nos résidents. Je remercie 
le Gouverneur de continuer à faire de la santé et du bien-être de nos familles une 
priorité absolue et d’avoir permis l’aboutissement de ce projet transformateur ».  

George Gresham, Président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, a 
déclaré : « Alors que les réductions budgétaires en matière de santé à l’échelle 
nationale continuent à menacer les communautés de New York, cet investissement est 
une lueur d’espoir pour les familles de travailleurs de Brooklyn. Cette subvention honore 
l’engagement pris par le Gouverneur Cuomo et nos responsables législatifs de 
transformer les institutions de soins du centre et de l’est de Brooklyn en un système 
communautaire durable qui s’attaquera aux causes des disparités en matière de 
santé ».  

Jill Furillo, infirmière, directrice exécutive de la NYSNA, a déclaré : « Nous 
sommes reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo et les législateurs de l’État 
d’avoir alloué ces fonds indispensables pour procurer un filet de sécurité aux hôpitaux 
qui rejoindront le réseau « One Brooklyn Health ». Les patients de Brooklyn sont bien 
mieux servis par les efforts de l’État de New York que par les politiques inhumaines et 
malavisées promulguées par les républicains fédéraux, qui supprimeraient le 



 

 

financement des soins et fermeraient les hôpitaux dans ces communautés 
vulnérables ».  

La Présidente et Directrice générale de l’Association de soins santé 
communautaire de l’État de New York, Rose Duhan, a déclaré : « L’initiative Vital 
Brooklyn pose les bases d’une transformation de la manière dont les services de santé 
sont dispensés dans le centre et l’est de Brooklyn et d’une amélioration de l’état de 
santé des résidents de ces communautés. Les Centres de santé reconnus au niveau 
fédéral jouent un rôle essentiel pour offrir un accès à des soins de haute qualité aux 
communautés défavorisées, et nous sommes fiers de soutenir l’initiative du 
Gouverneur, qui apportera les fonds indispensables pour élargir la disponibilité des 
services de soins primaires dans les organisations communautaires ».  

Le financement a été mis à disposition des prestataires de soins situés dans le Comté 
de Kings, dont les hôpitaux généraux, les établissements de soins résidentiels, les 
centres de diagnostic et de traitement, les prestataires de soins primaires et les 
prestataires de soins à domicile, pour soutenir des projets qui remplacent des 
établissements inefficaces et obsolètes dans le cadre d’une fusion, d’une consolidation, 
d’une acquisition ou d’une autre activité de restructuration institutionnelle visant à créer 
un système de soins pérenne d’un point de vue financier.  

Pour obtenir le financement, les candidats devaient démontrer en quoi l’utilisation 
proposée de la subvention était conforme aux recommandations relatives aux 
investissements dans les établissements, énoncées dans une étude pour la 
restructuration des services de santé commandée par le Département de la santé 
(Department of Health) et préparée par Northwell Health, notamment des 
recommandations selon lesquelles les projets devraient être alignés sur une vision 
globale des soins de santé qui prend en compte les déterminants sociaux de la santé 
par le biais de l’intégration et de la coordination des services du nouveau système de 
santé avec des programmes offrant un accès à des logements abordables et 
supervisés, et/ou d’autres programmes qui renforcent l’état de bien-être dans la 
communauté.  
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