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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN CONSEIL CONSULTATIF SUR LES 
SCIENCES DE LA VIE  

  
Des experts de l'industrie apporteront une contribution stratégique aux efforts de 

l'État pour développer un écosystème dynamique des sciences de la vie  
à New York  

  
L'engagement des intervenants favorisera des partenariats et des synergies 

bénéfiques entre l'industrie des sciences de la vie, le milieu universitaire  
et le secteur public  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la création d'un Conseil 
consultatif sur les sciences de la vie (Life Science Advisory Board) chargé de 
promouvoir l’industrie prospère des sciences de la vie dans l'État de New York. Le 
Conseil sera composé de 15 experts de premier plan dans le milieu universitaire, les 
industries pharmaceutiques et biotechnologiques et le capital-risque. Le Conseil 
fournira des renseignements à l'Initiative en matière de sciences de la vie (Life Science 
Initiative) de l'État de 620 millions de dollars annoncée par le Gouverneur Cuomo en 
décembre 2016 pour alimenter la croissance d'une grappe mondiale des sciences de la 
vie à New York.  
  
« L'industrie des sciences de la vie de New York se développe comme jamais 
auparavant - créant des emplois, stimulant de nouveaux progrès et de la recherche, et 
faisant croître notre économie », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le Conseil 
consultatif sur les sciences de la vie apportera une contribution inestimable alors que 
l’État de New York continue à construire un moyeu mondial pour ce secteur 
émergent ».  
  
Le Conseil consultatif sur les sciences de la vie de l'État de New York fournira des 
directives et des recommandations sur les efforts de l'État pour développer un 
écosystème des sciences de la vie dynamique et durable. Le Conseil facilitera 
également des partenariats et des synergies bénéfiques entre l'industrie des sciences 
de la vie, le milieu universitaire et le secteur public.  
  
Les membres du Conseil consultatif sur les sciences de la vie de l'État de New 
York sont :  
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• David Carmel, Chef de l'immunothérapie, Atara Biotherapeutics, Inc.  
• Russell Carson, Cofondateur et commandité de Welsh, Carson, Anderson & 

Stowe  
• Dr. Anthony Coles, Président et PDG de Yumanity Therapeutics  
• Dr. Michael Foley, Directeur de l’Institut en découverte thérapeutique tri-

institutionnel (Tri-Institutional Therapeutics Discovery Institute)  
• William Ford, PDG de General Atlantic, LLC  
• Maria Gotsch, Présidente et PDG chez les Fonds de partenariat pour la Ville de 

New York (Partnership Fund for New York City)  
• Kevin J. Hobert, PDG de Carestream Health  
• Dr. Rudolph Leibel, Professeur Christopher J. Murphy Memorial de la recherche 

sur le diabète à l'Université Columbia  
• Seymour Liebman, Vice-président exécutif de Canon USA, Inc.  
• Dr. Freda Lewis-Hall, Médecin en chef chez Pfizer  
• Dr. Richard Lifton, Président de l'Université Rockefeller  
• Dr. Norma Nowak, Directrice générale de l'Université de Buffalo, Centre 

d'excellence de l'État de New York en bioinformatique et en sciences de la vie  
• Dr. Robert Press, Vice-président principal et vice-doyen, chef des opérations 

hospitalières et médecin en chef à NYU Langone  
• Amy Schulman, Partenaire entrepreneur chez Polaris Partners  
• Dr. Craig B Thompson, Président et chef de la direction du Centre de 

cancérologie Memorial Sloan Kettering  
• Dr. Robert G. Urban, Directeur mondial de Johnson & Johnson Innovation  

  
L'Initiative en matière de sciences de la vie de l'État de New York renforcera l'économie 
des sciences de la vie de l'État grâce à des incitatifs fiscaux optimisés, des subventions 
pour des laboratoires expérimentaux et des espaces d'innovation, des capitaux 
d'investissement pour les entreprises en démarrage et des fonds de contrepartie pour 
les partenariats privés. Ces efforts aideront les scientifiques à convertir leurs 
recherches en nouvelles entreprises, à attirer de nouveaux investissements en capital-
risque dans l'État de New York et à inaugurer la prochaine génération de technologies 
de pointe. En outre, cette initiative positionne New York comme un atout pour les 
entreprises émergentes manufacturières, en renforçant les économies régionales et en 
créant des milliers d'emplois.  
  
Le Président, Directeur Général et Commissaire de l’Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, a déclaré : « Les efforts concertés de New York pour 
catalyser l'industrie des sciences de la vie tirent parti de nouveaux investissements et 
de nouveaux progrès et créent les emplois de demain »,  
  
L'investissement de 620 millions de dollars de l'État de New York dans les sciences de 
la vie comprend :  

• Des programmes d'immobilisations de 320 millions de dollars pour soutenir 
le développement d'espaces de laboratoire et d'innovation en matière de 
laboratoire expérimentaux, ainsi que le soutien à l'exploitation et les capitaux 
d'investissement pour les entreprises de sciences de la vie en démarrage  

• 100 millions de dollars de crédits d'impôt remboursables pour la recherche 
et le développement accessibles aux nouvelles sociétés des sciences de la vie, 



 

 

y compris des crédits d'impôt remboursables pour les dépenses de recherche et 
développement  

• Agrandissement de 100 millions de dollars du crédit d'impôt au Programme 
Excelsior pour l'emploi (Excelsior Jobs Program) dans l'industrie des 
sciences de la vie afin de stimuler la création d'emplois  

• Investissement privé de 100 millions de dollars amassé par le Fonds de 
partenariat (Partnership Fund) pour la Ville de New York et affecté au fonds Life 
Science Venture Capital Fund  

  
Le secteur des sciences de la vie englobe les domaines de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des technologies biomédicales, des technologies de 
systèmes de vie et comprend les organisations et les institutions qui consacrent la 
majorité de leurs efforts aux différentes étapes de la recherche, du développement, du 
transfert de technologie et de la commercialisation. Chaque jour, les entreprises de ce 
secteur développent de nouvelles percées médicales et pharmaceutiques qui ont le 
potentiel de sauver des vies, que ce soit par de nouvelles thérapies ou par la détection 
précoce de maladies comme l'autisme et le cancer. Ces entreprises font également des 
progrès importants dans les domaines de l'agriculture et des biotechnologies 
environnementales, contribuant ainsi à créer un avenir plus propre et plus durable.  
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