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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES LIEUX, SERVICES ÉTENDUS ET 
PARTENARIATS POUR LE RÉSEAU DE SOINS AMBULATOIRES SUR  

32 SITES À 210 MILLIONS DE DOLLARS DE VITAL BROOKLYN 
 

Plus de 140 millions de dollars investis sur 12 sites dans des lieux 
emblématiques pour offrir une gamme complète de services de  

soins primaires et spécialisés 
 

Plus de 30 millions de dollars investis au-travers de partenariats avec six 
partenaires de soins de santé de qualité fédéraux basés à Brooklyn,  
en vue d’ouvrir ou d’agrandir 11 centres de santé communautaires 

 
Jusqu’à 40 millions de dollars réservés à des lieux supplémentaires dans des 

zones défavorisées 
 

Plusieurs de ces sites de soins ambulatoires seront intégrés aux logements 
abordables en cours de développement dans le cadre de l’engagement de  
Vital Brooklyn à bâtir 3 000 unités de logements abordables -- Les appels 

d’offres pour cinq sites arrivent à échéance le 13 juillet 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que One Brooklyn Health, le 
nouveau système de santé créé dans le cadre de l’Initiative Vital Brooklyn, a identifié 
des sites emblématiques de soins ambulatoires et noué des partenariats avec six 
centres fédéraux de santé qualifiés (Federally Qualified Health Centers, FQHC) basés 
à Brooklyn pour constituer les fondations de son réseau de soins ambulatoires sur 32 
sites à 210 millions de dollars. Plus de 140 millions de dollars seront investis dans ces 
projets emblématiques, qui élargiront l’accès à une gamme complète de services de 
soins primaires et d’autres services de santé dans le Centre de Brooklyn. Plus de 30 
millions de dollars seront investis dans les six FQHC basés à Brooklyn pour ouvrir ou 
agrandir 11 centres de santé communautaires, élargissant considérablement la 
capacité de ces prestataires de soins actuels basés à Brooklyn. 40 millions de dollars 
supplémentaires ont été réservés à des établissements de soins ambulatoires 
additionnels dans le Centre de Brooklyn, identifiés comme particulièrement 
défavorisés. 
 
« L’une des priorités absolues de l’initiative Vital Brooklyn est de faciliter l’accès aux 
soins de qualité pour les résidents, et la création de ce réseau de soins ambulatoires 



 

 

nous permet de réaliser cet objectif », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Tandis que 
le gouvernement fédéral continue à attaquer notre droit fondamental à des soins de 
santé abordables, New York luttera pour s’assurer que chaque personne, quel que soit 
son code postal, recevra les soins et les services dont elle a besoin pour mener une 
vie bien remplie en bonne santé. » 
 
« L’accès aux soins est un droit humain fondamental. Lorsque j’étais membre du 
Congrès, je me suis battue pour protéger la Loi sur les soins abordables (Affordable 
Care Act) car je savais qu’un grand nombre de New-Yorkais avaient besoin d’un accès 
élargi à des services essentiels », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul. « Notre initiative Vital Brooklyn combat les vastes disparités en matière de 
soins de santé qui existent dans le Centre de Brooklyn, par le biais de partenariats 
innovants et d’investissements de l’État. L’annonce d’aujourd’hui des progrès 
accomplis pour One Brooklyn Health est un formidable pas en avant qui transformera 
le paysage des soins de santé de Brooklyn. En accroissant la disponibilité et l’offre, 
nous pouvons sauver des vies et donner un avenir plus radieux aux résidents du 
Centre de Brooklyn. » 
 
Par rapport au reste de l’État, le Centre de Brooklyn n’a pas accès à des médecins 
pour les soins primaires et à d’autres services essentiels de santé mentale. Les 
statistiques récentes indiquent qu’il n’y a que 55 médecins dispensant des soins 
primaires pour 100 000 personnes dans le Centre de Brooklyn, alors que la moyenne 
dans l’ensemble de l’État est deux fois supérieure. De plus, il y a 497 visites en salle 
d’urgence dans le Centre de Brooklyn par 1 000 personnes, ce qui éclipse aussi la 
moyenne de l’État. 
 
Le réseau de soins ambulatoires à 210 millions de dollars cible ces disparités 
sanitaires chroniques et constitue une pierre angulaire de l’initiative Vital Brooklyn du 
Gouverneur. Ce nouveau réseau de soins ambulatoires permettra 742 000 nouvelles 
consultations en soins ambulatoires par an dans le Centre de Brooklyn, ce qui multiplie 
par deux environ le nombre de consultations en soins ambulatoires disponibles 
aujourd’hui par le biais de ces prestataires. Les partenariats avec les FQHC basés à 
Brooklyn élargiront grandement la capacité de ces centres de santé communautaires 
et s’appuieront sur leurs relations locales et leur compréhension des besoins de la 
communauté. Tous ces partenariats sont destinés à la stratégie d’un modèle de soins 
de santé intégré axé sur la santé physique, la santé comportementale et les 
déterminants sociaux en matière de santé des résidents du Centre de Brooklyn. 
 
Plus de 140 millions de dollars pour 12 sites situés dans des lieux 
emblématiques 
Grâce au financement issu de l’initiative de l’État Vital Brooklyn, One Brooklyn Health 
construira 12 sites dans des lieux emblématiques du Centre de Brooklyn. Ces lieux 
phares comprennent : 
 
Le Village médical (The Medical Village) du Kingsbrook Jewish Medical Center 
(KJMC) : Le Village médical, situé sur le campus du KJMC à Crown Heights, sera 
transformé en un village médical complet offrant une gamme diversifiée de services 
cliniques ambulatoires et de soutien aux patients pour satisfaire un éventail de besoins 
communautaires. Plusieurs Centres ambulatoires d’excellence (Ambulatory Centers of 



 

 

Excellence) hautement spécialisés seront également situés sur place à Kingsbrook, 
afin de parvenir à une prise en charge véritablement intégrée. Ces nouveaux sites 
incluront : 

• Un Centre de chirurgie ambulatoire (Ambulatory Surgery Center, ASC) 
composé de cinq salles d’opération équipées des dernières technologies 
nécessaires pour réaliser quasiment tous les types de chirurgie 
ambulatoire dont des chirurgies des yeux, des membres supérieurs, du 
genou, de la hanche, de la cheville ainsi que pour de nombreux cas liés 
au cancer comme la chirurgie mammaire. 

• Un Centre d’imagerie avec un éventail complet des dernières 
technologies d’imagerie de diagnostique numérique, d’archivage 
d’images électroniques et de traitements interventionnels non invasifs. Le 
centre d’imagerie comprendra des équipements de pointe comme des 
IRM, un scanner capable de réaliser une imagerie « fonctionnelle » 
connue sous le nom de Tomographie par émission de positons (Positron 
Emission Tomography, PET), des radiographies diagnostiques, des 
échographies, de la médecine nucléaire, des mammographies en 3D, 
des densitométries osseuses, des échographies cardiaques et 
vasculaires périphériques. 

• Une centre complet qui proposera une large gamme de services 
d’imagerie et de perfusion, des services de sous-spécialité, des 
intervenants-pivots, et des groupes de soutien pour les patients/familles, 
de la rééducation, des soins palliatifs, l’accès à des services d’imagerie 
et à un laboratoire sur place, tous étant regroupés géographiquement 
pour assurer une modèle de soins pluridisciplinaire. 

 
Le Bishop Walker Health Care Center (Centre de soins de l’évêque Walker) à 
Prospect Heights sera entièrement rénové et réaménagé pour agrandir sa capacité et 
ajouter des salles d’examen, en se concentrant particulièrement sur la santé des 
femmes et des enfants. Dans le cadre de ce projet, des investissements seront 
réalisés dans de nouveaux équipements, notamment des appareils de mammographie 
numérique et le remplacement de deux salles de radiographie pour la fin de vie. En 
outre, Bishop Walker développera un Centre de santé pour adolescentes et femmes 
intégré (Integrated Women's and Teen Health Center) qui offrira des services complets 
tels que médecine interne, nutrition, gynécologie, Centre de soins mammaires (Breast 
Care Center), des services de planning familial et de prévention des grossesses 
adolescentes et des services de santé reproductive et sexuelle et de médecine 
adolescente, qui seront tous regroupés géographiquement avec de nouveaux 
logements abordables en cours de développement dans le cadre de l’initiative Vital 
Brooklyn. 
 
Le Village médical du Brooklyn Developmental Center (BDC) dans l’est de New 
York comprendra un nouveau centre complet d’imagerie et de chirurgie ambulatoire de 
pointe qui sera mis en place conjointement avec les nouveaux logements abordables 
qui seront situés au BDC. La conception préliminaire de ce centre complet inclut deux 
salles d’opération, deux salles d’endoscopie, ainsi que les capacités d’imagerie 
fournies par une IRM et un scanner de pointe ainsi que les capacités d’imagerie pour 



 

 

les besoins de routine, dont deux unités de radiographie, un échographe, un système 
de mammographie et un scanner de densité osseuse. 
 
Pierre Toussaint Health Center (Centre de santé Pierre Toussaint) à Crown 
Heights rénovera 2 500 pieds carrés d’espace sous-utilisé pour accroître à capacité de 
soins primaires, améliorer le flux et l’expérience des patients et augmenter la demande 
en faveur d’un continuum complet de soins primaires, spécialisés et d’hospitalisation 
d’OBHS. Ce centre permettra de réduire les consultations inutiles au service des 
urgences, facilitera l’accès de la communauté aux services dont elle a besoin et mettra 
en relation les patients avec le système intégré d’OBHS, afin d’améliorer leurs résultats 
médicaux et ceux de la communauté. 
 
Old Bristol Women & Child Health dans l’est de New York sera entièrement rénové 
et rouvrira pour offrir une large gamme de services de santé pour les femmes et les 
enfants, comprenant, de manière notable, des services de pédiatrie développementale. 
Les services seront déplacés du campus hospitalier Brookdale et étendus pour offrir 
une large gamme de services intégrés. 
 
Plus de 30 millions de dollars investis au-travers de partenariats avec six 
partenaires de soins de santé de qualité fédéraux basés à Brooklyn 
Plus de 30 millions de dollars des 210 millions de dollars octroyés à One Brooklyn 
Health pour établir un nouveau réseau de soins ambulatoires seront investis à travers 
six partenariats FQHC pour améliorer les soins primaires avec des services 
ambulatoires intégrés dans 11 centres de santé communautaires nouveaux ou 
étendus. Ces partenaires et quelques-uns de leurs emplacements majeurs sont les 
suivants : 
 
Brownsville Multi-Service Center (Centre multi-services Brownsville) 
One Brooklyn Health allouera 10,3 millions de dollars au Brownsville Multi-Service 
Center pour créer une nouvelle clinique médicale de pointe de 50 000 pieds carrés qui 
remplacera son site actuel de 27 000 pieds carrés. Le centre nouvellement agrandi, 
situé au 592 Rockaway Avenue, comprendra : 

• 22 nouvelles salles d’examen, portant le total à 49 dans l’ensemble des 
services existants ; 

• Un espace pour l’éducation des patients, les visites de groupes, les 
réunions avec les prestataires de santé, la préparation physique, et pour 
distribuer des vêtements et de la nourriture gratuitement ; 

• Des salles pour les services de podologie, pneumologie, néphrologie, 
gastroentérologie et cardiologie sur place ; 

• Des services de santé comportementale et sociale étendus pour apporter 
un soutien dans les cas de toxicomanie et de santé mentale ; et 

• Un plus grand nombre de places de stationnement pour le personnel et 
les patients, afin de faciliter l’accès aux centres de soins. 

 
En améliorant la conception et en ajoutant des salles d’examen, ce pôle de santé 
communautaire élargira grandement la capacité de BMS à offrir des services 
primaires, préventifs de soutien et habilitants complets sur place. Une fois achevé, 
l’établissement agrandi créera environ 32 nouveaux postes cliniques et 31 postes non 



 

 

cliniques, sans compter les emplois dans la construction créés tout au long du projet 
d’expansion. 
 
Bed-Stuy Family Health Center (Centre de santé familiale Bed-Stuy) 

• L’établissement ouvrira un nouveau site satellite de soins primaires de 
5 000 pieds carrés dans un quartier défavorisé d’un point de vue médical 
de Brooklyn, et améliorera l’accès de la communauté à la médecine 
familiale, à la pédiatrie, à la gynécologie/obstétrique, à la gestion de 
soins chroniques et à des soins spécialisés en alternance si besoin. 
Environ 2,25 millions de dollars de subventions de One Brooklyn Health 
soutiendront l’élaboration et l’aboutissement de ce projet. 

• En outre, la structure identifiera un deuxième site qui offrira des services 
de soins primaires, psychiatrie, podologie, consultations chirurgicales, 
optométrie/ophtalmologie, conseils en nutrition, permettant une 
expansion supplémentaire des services de soins primaires, de gestion 
des soins et d’autres services globaux. 

 
Brightpoint Health 

• La structure transformera au moins 10 000 pieds carrés de son 
établissement d’Alpha School pour mieux traiter les affections chroniques 
et améliorer l’expérience des patients, avec notamment l’ajout d’un 
ascenseur et de services de pharmacie sur place. Le projet 
d’agrandissement ajoutera en outre 10 nouvelles salles de soins 
primaires et 10 salles de santé comportementale. Une subvention de 
4 millions de dollars de One Brooklyn Health soutiendra la construction 
du centre de soins intégré. 

• Une subvention supplémentaire d’un million de dollars soutiendra la 
rénovation de 2 500 pieds carrés d’espace sous-utilisé pour créer un 
centre de soins d’urgence pour la communauté. 

 
ODA Crown Heights 
La structure mettra en place un centre de soins primaires et spécialisés de 15-20 000 
pieds carrés à Crown Heights. Avec le soutien d’environ 6 millions de dollars de 
subventions de One Brooklyn Health, le nouvel établissement offrira des services 
spécialisés dont la podologie, l’endocrinologie, la dermatologie, la cardiologie, la 
neurologie et la gynécologie/obstétrique. Des services de santé comportementale tels 
que des soins pour la dépression seront également disponibles. 
 
Community Health Network (CHN) 
Le CHN identifiera un lieu pour agrandir la capacité de soins primaires de 
l’établissement pour y inclure des services ambulatoires intégrés traitant à la fois les 
besoins en santé physique et ceux en santé comportementale des patients dans le 
quartier de Bushwick. 
 
Brooklyn Plaza Medical Center (Centre médical de Brooklyn Plaza) 



 

 

• Brooklyn Plaza Medical Center recevra des fonds pour ouvrir deux 
nouveaux sites de soins ambulatoires dans des quartiers défavorisés 
d’un point de vue médical de Brooklyn. Un site créera un nouveau lieu de 
soins primaires dont la taille n’est pas encore déterminée, axé sur l’accès 
de la communauté aux services de pédiatrie, de santé des adolescents et 
de santé adulte et gériatrique. 

• Par ailleurs, l’établissement ouvrira un autre centre de soins primaires 
d’une surface allant jusqu’à 12 000 pieds carrés dans East Flatbush pour 
accroître l’accès de la communauté aux services de santé pour les 
femmes, aux services pour adultes et de pédiatrie et à d’autres services 
spécialisés. Environ 6 millions de dollars de subventions de One 
Brooklyn Health soutiendront l’élaboration et l’aboutissement de deux 
projets FQHC à Brooklyn Plaza. 

 
Jusqu’à 40 millions de dollars réservés à des lieux supplémentaires dans des 
zones défavorisées 
Le Réseau de soins ambulatoires inclura également neuf sites supplémentaires dans 
des quartiers du Centre de Brooklyn identifiés comme étant défavorisés et ayant 
particulièrement besoin de services de soins primaires et spécialisés. Ces sites 
offriront des services complets comme la pédiatrie, la médecine interne et les pratiques 
médicales familiales, la podologie, l’endocrinologie, la dermatologie, la cardiologie, la 
neurologie, la gynécologie/obstétrique ainsi que des services de santé 
comportementale installés sur le même site, qui comprendront un gestionnaire des 
soins relatifs à la dépression sur place et des équipes de soins transversaux primaires 
et de santé comportementale. 
 
Plusieurs de ces sites de soins ambulatoires seront intégrés aux logements 
abordables en cours de développement dans le cadre de l’engagement de Vital 
Brooklyn à bâtir 3 000 unités de logements abordables 
En avril, le Gouverneur a annoncé le lancement de cinq appels d'offres pour la 
construction de plus de 2 000 logements abordables sur des parcelles de terrain 
contrôlées par l'État ou appartenant au Centre médical interconfessionnel (Interfaith 
Medical Center), à l'hôpital universitaire de Brookdale (Brookdale University Hospital) 
et au Brooklyn Developmental Center, propriété de l'État. La date limite de dépôt des 
offres est fixée au 13 juillet 2018. 
 
Ces appels d'offres feront progresser l'engagement de 563 millions de dollars de 
l'initiative Vital Brooklyn pour la construction de 3 000 logements abordables dans le 
Centre de Brooklyn. En outre, le Gouverneur a annoncé une série de subventions et 
d’appel d’offres pour améliorer l'accès aux espaces ouverts, aux loisirs et à une 
alimentation saine ; élargir les initiatives en matière d'éducation et de renforcement du 
pouvoir économique ; améliorer la prévention de la violence dans les communautés ; 
et renforcer la résilience. 
 
La membre du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « Vital Brooklyn a jeté les 
bases pour transformer l’accès aux services de santé à Brooklyn. Dans le cadre de la 
direction de la délégation congressionnelle de New York (New York Congressional 
Delegation), nous avons collaboré étroitement avec l’Administration Obama pour 
garantir l’exonération Medicaid (Medicaid Waiver) qui a injecté 8 milliards de dollars 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-phase-two-14-billion-vital-brooklyn-initiative-0


 

 

dans l’État de New York dans le but de donner vie à cette initiative vitale. Cet 
investissement offrira un meilleur accès aux services de santé de qualité et améliorera 
les issues médicales pour nos populations les plus vulnérables. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour sa vision et ses efforts en vue de procurer une meilleure 
qualité de vie et un environnement plus sain au Centre de Brooklyn ». 
 
Le Membre du Congrès Hakeem Jeffries a déclaré : « Grâce aux efforts constants 
du Gouverneur Cuomo, les services de soins de santé dont la population a 
grandement besoin seront plus facilement accessibles aux résidents de Brooklyn. 
Désormais, les membres de notre communauté qui n’avaient auparavant pas accès à 
des soins de haute qualité seront non seulement en mesure de les obtenir mais ils 
pourront également le faire tout près de chez eux. Avec cette expansion, nous 
continuerons à constater des avancées importantes en vue d’une communauté plus 
solide et en meilleure santé ». 
 
La Sénatrice Roxanne Persaud a déclaré : « L’initiative Vital Brooklyn améliore 
l’accès aux services de soins de santé essentiels dont les résidents de Brooklyn ont 
besoin pour prospérer et s’épanouir. Nos communautés à Brooklyn sont confrontées à 
des disparités en matière de santé depuis bien trop longtemps, et ces investissements 
feront une énorme différence dans la vie de nombreux résidents de Brooklyn en 
procurant des services vitaux pour améliorer leur vie et leur bien-être. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership en faveur de la santé et du bien-être à 
Brooklyn ». 
 
La Membre de l’Assemblée, Latrice Walker, a déclaré : « Ce réseau de soins 
ambulatoires offrira des services de santé vitaux indispensables aux résidents du 
Centre de Brooklyn qui en ont le plus besoin. Le Gouverneur Cuomo a prouvé son 
engagement à aider les personnes qui vivent dans nos communautés. Nous sommes 
reconnaissants envers le Gouverneur et mes partenaires du corps législatif d’avoir pris 
des mesures pour s’assurer que chaque personne à New York ait accès à des soins 
de qualité, sans condition de revenus ». 
 
L’avocate publique de la ville de New York, Letitia James, a déclaré : « Avec ce 
nouveau réseau de soins, les gens de Brooklyn pourront avoir accès à des services 
vitaux près de chez eux, permettant aux résidents de se rendre plus facilement à leurs 
consultations et d’obtenir les soins préventifs, les traitements ou le suivi médical dont 
ils ont besoin. Je suis impatiente de voir les résultats de cet investissement et je félicite 
le Gouverneur d’avoir fait de l’amélioration des soins de santé dans notre communauté 
une réalité ». 
 
La Membre du Conseil de la Ville de New York, Alicka Ampry-Samuel, a déclaré : 
« Aujourd’hui marque une nouvelle avancée vers un Brooklyn plus sain et plus solide. 
Grâce au Gouverneur Cuomo, les résidents qui ont besoin de davantage de 
possibilités de soins peuvent désormais accéder à un plus grand nombre de 
traitements de qualité que jamais auparavant. Les progrès réalisés à travers l’initiative 
Vital Brooklyn contribuent à favoriser des changements réels et tangibles au sein de 
notre communauté, et l’annonce d’aujourd’hui améliorera sans nul doute les résultats 
médicaux des personnes dans le besoin dans les quartiers de Brooklyn ». 
 



 

 

Le Conseiller municipal de la ville de New York Mathieu Eugene a déclaré : « En 
améliorant l’accès aux soins, le Gouverneur Cuomo démontre une fois encore sa 
détermination constante à améliorer la vie des gens de Brooklyn. Ces établissements 
répondront à une nécessité importante dans notre communauté et donneront aux 
résidents les services et les ressources dont ils ont besoin pour mener une vie plus 
saine. Je félicite le Gouverneur d’avoir pris ces mesures fortes et déterminantes pour 
répondre à ce besoin et d’avoir lutté en faveur de ceux qui n’avaient pas la possibilité 
de se faire entendre ou la capacité de se défendre ». 
 
664 millions de dollars pour le projet de transformation de l'installation de soins 
de santé de Brooklyn 
En janvier 2018, le Gouverneur a annoncé l'octroi de 664 millions de dollars à One 
Brooklyn Health pour soutenir les efforts continus de l’État pour créer un système de 
soins de santé durable qui élargit l'accès et transforme les soins dans le Centre de 
Brooklyn. Un total de 36 millions de dollars sera réservé pour de futures attributions 
dans le cadre du programme, ce qui se traduira par des attributions totales de 
700 millions de dollars une fois le programme terminé. 
 
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. 
 
L'initiative du Gouverneur Cuomo Vital Brooklyn de 1,4 milliard de dollars vise à 
transformer la région du centre de Brooklyn en identifiant huit domaines intégrés pour y 
investir, à l’effet d’établir un paradigme national pour s'attaquer aux disparités 
chroniques, comme la violence systémique et la pauvreté enracinée dans les 
communautés les plus démunies. 
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