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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 13,8 MILLIONS DE DOLLARS POUR FAIRE 
AVANCER LA RECHERCHE DANS LES SCIENCES DE LA VIE ET AMÉLIORER 

LES SOINS DE SANTÉ DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les subventions soutiennent la recherche contre le cancer, le diabète, l’épilepsie 
et la douleur chronique 

 
Capitalise sur l’engagement de 620 millions de dollars pour faire de New York un 

leader en matière d’innovation dans les sciences de la vie 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 13,8 millions de dollars 
avaient été attribués à 26 institutions médicales académiques de l’État pour former des 
médecins-chercheurs dans le cadre du Programme d’enquêteur de la recherche 
clinique empirique (Empire Clinical Research Investigator Program, ECRIP). Les 
subventions sur deux ans, qui soutiendront des projets de recherche dans des 
domaines tels que le cancer, le diabète, l’épilepsie et la gestion de la douleur, 
complètent les efforts constants du Gouverneur pour promouvoir la croissance du pôle 
des sciences de la vie à New York. 
 
« New York est un leader de l’innovation médicale et scientifique et, en aidant les 
hôpitaux à travers l’État à attirer et à retenir des chercheurs scientifiques de premier 
ordre, nous permettrons à nos centres de santé d’offrir les meilleurs soins aux New-
Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces subventions soutiendront la 
formation essentielle dont les médecins ont besoin pour faire progresser et améliorer la 
santé des hommes, femmes et enfants de l’État, ainsi que des futures générations de 
New-Yorkais. » 
 
« Le financement de l’ECRIP est l’un des moyens pour New York de conserver sa place 
dans le domaine de l’innovation et de la recherche biomédicale de pointe », a déclaré 
le Commissaire à la santé, Dr. Howard Zucker. « Ces subventions incitent la 
génération suivante de médecins-chercheurs à se former dans les hôpitaux de New 
York, augmentant ainsi notre capacité à combattre les maladies et à protéger la santé 
des New-Yorkais. » 
 
Le travail accompli par le biais de l’ECRIP capitalise sur l’engagement pris par le 
Gouverneur de développer un pôle de recherche dans les sciences de la vie, comme 
proposé dans l’état de l’État 2017. L’initiative de 620 millions de dollars comprend 100 
millions de dollars pour étendre le Programme Excelsior sur l’emploi (Excelsior Jobs 
Program) et 100 millions de dollars pour un nouveau crédit d’impôt sur la recherche et 



le développement des sciences de la vie. L’initiative inclut également 320 millions de 
dollars de subventions d’investissement pour soutenir le développement de laboratoires 
humides et d’espaces d’innovation, soutenir les opérations et apporter un 
investissement essentiel pour les toutes nouvelles entreprises des sciences de la vie 
qui mettent à profit au moins 100 millions de dollars de fonds de contrepartie issus de 
partenariats du secteur privé. 
 
Le financement de l’ECRIP a été alloué en deux catégories : à des centres et à des 
individus. Ces subventions permettront de former au moins 62 médecins-chercheurs 
sur les deux prochaines années. 
 
Les subventions de centres offrent un financement pour que les hôpitaux universitaires 
forment des équipes de recherche axées sur un sujet, une maladie ou une pathologie 
spécifiques, et améliorent la capacité de ces hôpitaux à demander des fonds 
supplémentaires au Gouvernement fédéral pour faire progresser leurs travaux. Dix-huit 
institutions recevront près de 700 000 dollars sur deux ans pour la formation d’une 
équipe composée d'au moins trois boursiers. Chaque institution s’est engagée à investir 
au moins 200 000 dollars en fonds de contrepartie pour son projet. 
 
Huit institutions recevront des subventions individuelles allant jusqu’à 150 000 dollars 
sur deux ans. Ces subventions permettront aux hôpitaux universitaires de bâtir leur 
capacité de recherche et de former des chercheurs dans un éventail de domaines 
différents. 
 
Les centres lauréats incluent : 
 
Vallée de Mid-Hudson 

 HealthAlliance of the Hudson Valley Hospital  
 Westchester Medical Center 

Long Island 

 Long Island Jewish Medical Center 
 North Shore University Hospital 
 South Side Hospital 

Centre de l’État de New York 

 SUNY Upstate Medical University 

Finger Lakes 

 University of Rochester Medical Center 

Ville de New York 

 Lenox Hill Hospital  
 Lincoln Medical and Mental Health Center  



 Memorial Sloan-Kettering Cancer  
 Metropolitan Hospital Center  
 Montefiore Medical Center  
 Mount Sinai Hospital  
 New York Presbyterian – Columbia University Medical Center  
 New York Presbyterian – Weill Cornell Medical Center  
 NYU Langone Medical Center  
 Richmond University Medical Center  
 SUNY Downstate Medical Center 

Les lauréats individuels incluent : 
 
Vallée de Mid-Hudson 

 Montefiore/New Rochelle Hospital 

Long Island 

 Glen Cove Hospital 

Ville de New York 

 Elmhurst Hospital Center  
 Jacobi Medical Center  
 Maimonides Medical Center  
 Mount Sinai Beth Israel  
 New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai  
 Staten Island University Hospital 

L’ECRIP a été élaboré en 2000 sur la recommandation du Conseil de l’État New York 
sur l’enseignement supérieur de la médecine (New York State Council on Graduate 
Medical Education), un corps d’enseignants en médecine qui conseille le Gouverneur et 
le Commissaire à la santé sur les questions relatives à l’enseignement de la médecine 
et à la formation médicale. Les subventions annoncées aujourd’hui portent la somme 
totale des fonds de l’ECRIP allouée depuis le début du programme à 116 millions de 
dollars. 
 
Pour en savoir plus sur le Programme d’enquêteur de la recherche clinique empirique, 
rendez-vous sur : 
www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip 
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