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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE $ 17,2 MILLIONS POUR RENFORCER LA 

RECHERCHE BIOMÉDICALE DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l’allocation de $17,2 millions 
en bourses d'Etat à 26 institutions médicales universitaires pour la formation de 
nouveaux chercheurs cliniques travaillant dans la recherche biomédicale de pointe. Ces 
prix, administrés sur une période de deux ans à travers le Empire Clinical Research 
Investigator Program  (Programme de formation de recherche clinique Empire), sont 
essentiels pour aider New York à attirer de nouveaux chercheurs et se consolider 
comme un carrefour national dans le domaine de la recherche biomédicale. 
 
« Certaines des découvertes médicales les plus passionnantes et novatrices au monde 
ont été rendues possibles par la recherche effectuée dans les institutions médicales et 
les laboratoires New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet investissement 
aidera à former la prochaine génération de chercheurs, en aidant à assurer que 
l'Empire State reste sur la pointe de l'innovation. » 
 
L’ Empire Clinical Research Investigator Program fournit des fonds pour de la  
recherche clinique et basée sur la population spécifique à la communauté d’une 
institution et permet à ces institutions d'embaucher des chercheurs pour des projets 
d'importance critique qui représentent une zone stratégiquement importante de 
croissance de l'institution. Au cours des deux prochaines années, plus de 86 médecins 
chercheurs seront formés à la suite de ce financement dans des domaines de 
recherche variés, y compris: les maladies cardiaques et rénales, les lésions cérébrales 
traumatiques, la génomique du cancer humain, la technologie de l'information de santé, 
la santé de la population, et les traitements de cellules souches. Une fois que les 
chercheurs du programme auront achevé leur formation grâce à ce programme, ils 
seront bien préparés à des carrières dans la recherche.  
 
« L’ Empire Clinical Research Investigator Program est une partie essentielle de nos 
efforts pour solidifier New York comme chef de file dans la recherche biomédicale », a 
déclaré le Commissaire aux Affaires de Santé de l’État de New York, le Dr. Howard 
Zucker. « Ces prix aideront les hôpitaux à attirer et former de nouveaux chercheurs 
cliniques dont le travail fera de grands progrès dans l'amélioration de la santé globale 
de l'Etat de New York. »  
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Le programme prend en charge deux types de récompenses – les Prix du Centre pour 
les équipes et les Prix Individuels. Les Prix du Centre assurent le financement des 
hôpitaux d'enseignement pour former des équipes de recherche portant sur un sujet, 
une maladie ou condition spécifiques. Ce ne sera pas facilitera pas seulement 
davantage le développement de cliniciens-chercheurs, mais donnera aussi à ces 
hôpitaux une fondation à partir de laquelle ils pourront demander des fonds 
supplémentaires au gouvernement fédéral pour soutenir leurs travaux.  
 
Douze institutions recevront des Prix du Centre, et chacune recevra $1.260.332 sur 
deux ans pour la formation d'une équipe composée d'au moins six boursiers. Pour cinq 
des 12 bénéficiaires de Prix du Centre, les prix soutiendront à la fois un projet primaire 
et secondaire, et les 12 institutions ont chacune engagé au moins $200 000 en fonds de 
contrepartie directs pour leurs projets. 
 
Les récompenses individuelles sont en cours d’attribution pour 14 hôpitaux 
d'enseignement, dont chacun recevra jusqu'à $150 000 sur deux ans, pour former des 
chercheurs de programmes dans des domaines de recherche variés tels que l'obésité, 
le diabète, le lupus, la greffe de rein, la schizophrénie, l'infection à HPV, et les troubles 
auditifs.  
 
Voici les gagnants : 
 
Prix du Centre 
 
HealthAlliance Hospital (Mid-Hudson) 
Lincoln Medical and Mental Health Center (NYC) 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NYC) 
Montefiore Medical Center (NYC) 
Mount Sinai Hospital (NYC) 
New York Presbyterian – Columbia University (NYC) 
New York Presbyterian – Weill Cornell Medical College (NYC) 
North Shore University Hospital (Long Island) 
NYU Langone Medical Center (NYC) 
SUNY Downstate (NYC) 
Westchester Medical Center (Mid-Hudson) 
University of Rochester Medical Center (Finger Lakes) 
 
Prix Individuels 
 
Elmhurst Hospital Center (NYC) 
Erie County Medical Center (Western NY) 
Hospital for Special Surgery (NYC) 
Kings County Hospital Center (NYC) 
Lenox Hill Hospital – North Shore LIJ Health System (NYC) 
Long Island Jewish Medical Center – North Shore LIJ Health System (NYC) 
Maimonides Medical Center (NYC) 



French 

Montefiore/New Rochelle (Mid-Hudson) 
Mount Sinai Beth Israel (NYC) 
New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYC) 
New York Hospital Queens (NYC) 
New York Methodist Hospital (NYC) 
Staten Island University Hospital – North Shore LIJ Health System (NYC) 
Winthrop University Hospital (Long Island) 
 
L’Empire Clinical Research Investigator Program a été créé pour la première fois en 
2000 sur la recommandation du New York State Council on Graduate Medical 
Education, un organisme consultatif d’enseignants dans le domaine médical au sein du 
ministère de la Santé qui fournit des conseils sur les politiques en matière d'éducation 
et de formation médicale. Près de $103 millions ont été attribués depuis la création du 
programme, y compris les prix annoncés aujourd'hui.  
 
Pour plus d'informations sur la visite Empire du programme de chercheur de recherche 
clinique rendez-vous sur: 
http://www.health.ny.gov/professionals/doctors/graduate_medical_education/ecrip. 
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