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LE GOUVERNEUR CUOMO REND HOMMAGE AUX PRESTATAIRES  
DES EMS DÉCÉDÉS  

  
La cérémonie d’aujourd’hui coïncide avec la Semaine nationale des EMS – Rend 
hommage aux professionnels dévoués qui servent comme prestataires des EMS  

  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a reconnu aujourd’hui huit prestataires de services 
médicaux d’urgence (Emergency medical service, EMS) décédés en 2017 par suite de 
blessures ou maladies subies dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions. Les 
noms des personnes honorées - Yadira Arroyo, Mario Bastidas, Rose Scott, Mark 
Harris, Edith Torres, Cory Moore, Gregg Williams et Roderick Cota - ont été ajoutés 
aujourd’hui à l’Arbre de vie du Mémorial des EMS (Tree of Life EMS Memorial) sur 
l’Empire State Plaza à Albany.  
 
« Chaque jour, ces professionnels sont en première ligne et mettent souvent en jeu 
leur sécurité personnelle afin de fournir des services d’urgence à ceux qui en ont 
besoin », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les New-Yorkais sont rassemblés pour 
rendre hommage aux prestataires de services médicaux d’urgence qui ont fait le 
sacrifice ultime, en bravant le danger pour aider et protéger leurs voisins et leur 
communauté. »  
 
La cérémonie a eu lieu en présence de professionnels et premiers intervenants des 
EMS des quatre coins de l’État de New York.  
 
« Chaque jour, les premiers intervenants de l’État risquent leur vie pour sauver nos 
concitoyens new-yorkais, et leur sacrifice ne sera jamais oublié », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Tandis que nos pensées vont vers les 
huit travailleurs des services médicaux d’urgence que nous avons perdus en 2017, 
souvenons-nous toujours de leurs vies remarquables et de leur dévouement pour une 
noble profession. »  
  
Tous les ans, l’État de New York rend hommage aux hommes et femmes braves qui 
réalisent le sacrifice ultime en servant leurs compatriotes New Yorkais en tant que 
prestataires de services médicaux d’urgence. Les récipiendaires de cette année ont 
rejoint 67 autres professionnels des EMS représentés sur le monument. 
 
Les prestataires de EMS auxquels nous rendons hommage aujourd’hui sont :  



 

 

 

Nom  Agence  Date du décès  

Yadira Arroyo  FDNY EMS  16 mars 2017  

Mario Bastidas  FDNY EMS  1er avril 2017  

Rose Scott  FDNY EMS  15 février 2017  

Mark Harris  FDNY EMS  13 mai 2017  

Edith Torres  FDNY EMS  8 février 2017  

Cory Moore  RB Lawrence Ambulance  5 juillet 2017  

Gregg Williams  RB Lawrence Ambulance  5 juillet 2017  

Roderick Cota  RB Lawrence Ambulance  5 juillet 2017  

 
« Les intervenants médicaux d’urgence répondent lorsqu’on les appelle à l’aide, parfois 
au prix d’un grand sacrifice personnel pour eux-mêmes et leurs familles, » a déclaré le 
Commissaire du Département de la santé de l’État de New York, Dr Howard 
Zucker. « Je remercie tous nos professionnels des EMS pour leur dévouement. 
Aujourd’hui, nous honorons et nous remémorons ceux qu’avons perdus. »  
 
Les professionnels des EMS de l’État de New York incluent les premiers secours 
certifiés, les techniciens des services médicaux d’urgence (Emergency medical 
technicians, EMT), les EMT avancés et le personnel paramédical qui offrent des soins 
d’urgence pré-hospitaliers aux patients et des services de transport. Les New Yorkais 
sont desservis par près de 2 000 ambulances et agences d’intervention d’urgence et 
de transport qui offrent des soins de réanimation d’urgence avancés ou de réanimation 
de base. 
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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