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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE SUBVENTION FEDERALE DE 3,75 

MILLIONS DE DOLLARS POUR AMELIORER LE TRAITEMENT ET LA 
PREVENTION DES ATTAQUES CEREBRALES  

 
Les attaques cérébrales sont la quatrième cause de décès dans l’Etat de New 

York, responsable de plus de 6 000 décès par an 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a 
obtenu une subvention de 3,75 millions de dollars, sur cinq ans, des centres de contrôle 
et de prévention des maladies pour améliorer le traitement et la prévention des attaques 
cérébrales. Les attaques cérébrales restent la quatrième cause de décès dans l’Etat de 
New York, représentant plus de 6 000 décès par an. 
 
« Les attaques cérébrales continuent d’être une cause majeure de décès et d’invalidité 
dans l’Etat de New York, mais les avancées dans les traitements ont commencé à avoir 
un impact sur la survie et la guérison », a déclaré le Gouverneur Andrew M. Cuomo. 
« Ce financement permettra de poursuivre ces efforts et d’intégrer davantage de 
mesures préventives qui sauvent des vies dans notre système de santé. » 
 
La subvention permettra au Département de la Santé de l’Etat de New York de 
s’appuyer sur son programme New York Coverdell qui a été créé en 2012 grâce à une 
autre subvention fédérale pour améliorer les soins en milieu hospitalier pour les 
accidents vasculaires cérébraux aigus. Cela comprend le développement des éléments 
du programme sur l’éducation communautaire, les services médicaux d’urgence, et les 
transitions de soins, ainsi que la lutte contre les facteurs de risque, tels que 
l’hypertension artérielle, la consommation de tabac, un taux de cholestérol élevé et une 
mauvaise adhésion aux médicaments. 
 
De plus, le financement sera utilisé pour aider à identifier et combler les lacunes dans 
les soins entre la transition de l’ambulance à l’hôpital, puis de l’hôpital à la maison. 
Enfin, l’objectif est de trouver des manières de réduire la mortalité, la réadmission et les 
incapacités résultant d’un accident vasculaire cérébral 
 
Le Commissaire à la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « 
Nous sommes ravis de recevoir ce financement fédéral, qui permettra de lutter contre 
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une des premières causes d’incapacité et de souffrance dans l’Etat de New York. De 
nombreux accidents vasculaires cérébraux, ainsi que leurs conséquences négatives, 
sont évitables, si les bons soins sont appliqués en temps opportun. Ce financement 
nous aidera à réaliser cet objectif. » 
 
L’Etat de New York a été l’un des neuf Etats à recevoir des fonds du programme 
national de lutte contres les accidents vasculaires cérébraux aigus Paul Coverdell (Paul 
Coverdell National Acute Stroke Program) pour un programme d’Etat et est au cœur 
d’un projet sur cinq ans qui au final établira des systèmes complets de soins pour les 
attaques cérébrales dans cinq régions de l’Etat. Depuis 2012, le programme a permis 
de réaliser d’importants progrès dans certains aspects des soins hospitaliers pour les 
accidents vasculaires cérébraux aigus, notamment en augmentant la livraison en temps 
voulu du seul traitement approuvé par la FDA, appelé activateur tissulaire du 
plasminogène, de 41,3 pour cent à 61,3 pour cent.  
 
En 2013, l’Etat de New York a enregistré plus de 43 000 attaques cérébrales. Les 
accidents vasculaires cérébraux et les attaques ischémiques cérébrales transitoires, 
connues pour être de mini accidents vasculaires cérébraux, représentent plus de 49 
000 sorties d’hospitalisation chaque année. Alors que les taux de mortalité par accident 
vasculaire cérébral ont sensiblement diminué dans l’Etat de New York au cours de la 
dernière décennie, près de 15 pour cent des adultes hospitalisés pour des accidents 
vasculaires cérébraux dans l’Etat de New York sont décédés à l’hôpital ou dans les 30 
jours suivant leur admission. Près de 16 pour cent des patients d’accidents vasculaires 
cérébraux sont réadmis, et plus de 60 pour cent des adultes vivant avec les séquelles 
d’un accident vasculaire cérébral déclarent avoir un handicap.  
 
Pour plus d’informations sur les accidents vasculaires cérébraux, visiter 
http://www.health.ny.gov/facilities/hospital/stroke_centers/stroke_resources.htm 
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