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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES NOMINATIONS DANS L’ADMINISTRATION 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouvelles nominations au sein de 

l’Administration.  

 

« Ces personnes nommées apporteront leurs riches années d’expérience pour renforcer nos efforts 

actuels pour prendre en charge et aider les New Yorkais dans le besoin »,  a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Je souhaite la bienvenue à ce groupe d’hommes et de femmes et j’espère travailler avec eux 

dans le cadre de leurs nouvelles fonctions pour contribuer à offrir des services de grande nécessité et 

produire des résultats pour les New Yorkais. » 

 

Corinda Crossdale 

Le Gouverneur Cuomo nommera Corinda Crossdale au poste de Directeur du Bureau d’Etat du 

vieillissement (State Office for the Aging (NYSOFA). Dans l’attente de sa confirmation par le Sénat de 

l’Etat de New York, Mme Crossdale occupera les fonctions de Directeur par interim, où elle dirigera les 

efforts du NYSOFA pour améliorer l’accès aux services de soutien non médicaux, d’un bon rapport 

coût/efficacité, destinés aux personnes âgées, afin de maximiser leur capacité à vieillir dans la 

communauté et d’éviter des niveaux élevés de soins financés par l’Etat.  Mme Crossdale occupe les 

fonctions de Secrétaire Adjoint à la Santé depuis février 2013. Mme Crossdale a occupé auparavant les 

fonctions de Directeur Général Adjoint du NYSOFA et Directeur du Bureau du Vieillissement du Comté 

Monroe. Mme Crossdale a obtenu un Master en sciences sociales à l’Université de Syracuse et un B.S. à 

l’Université SUNY de Brockport.  

 

« Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour m’accorder cette opportunité de servir les New 

Yorkais âgés en travaillant à l’amélioration de leur santé, de leur autonomie et de leur capacité à vivre 

dans la communauté », a déclaré Corinda Crossdale. « C’est une grande joie pour moi de faire partie de 

l’Administration du Gouverneur Cuomo et je suis impatiente de travailler avec d’autres agences locales, 

de l’Etat,  des organismes bénévoles et le secteur privé pour mieux servir notre population âgée. » 

 

Rose Duhan 

Rose Duhan occupera les fonctions de Secrétaire Adjointe à la Santé. Mme Duhan a occupé auparavant 

les fonctions de Directrice des programmes gouvernementaux à l’Association du plan de santé de l’Etat 
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de New York. Elle a également occupé les fonctions  d’Analyste Sénior du Budget pour le Comté Albany. 

Mme Duhan a obtenu un Master en Administration et Politique de santé publique à l’Université du 

Michigan et un B.A. à l’Université de Wesleyan.  

 

« Je remercie le Gouverneur Cuomo pour me nommer à ce poste important au sein de son 

Administration. A ce poste, je travaillerai avec diligence à aider et prendre en charge les New Yorkais 

dans le besoin, et je me réjouis de collaborer avec le Gouverneur et les nombreuses personnes 

talentueuses de son Administration », a déclaré Rose Duhan.  

 

Eric Madoff  

Eric Madoff occupera les fonctions de Directeur du fonds d’assurance de l’Etat. M. Madoff a occupé 

auparavant le poste de Chef du personnel du Département des services financiers de l’Etat de New York, 

où il était responsable du fonctionnement de l’agence et de ses 1 400 employés. Durant sa carrière 

remarquable, M. Madoff a occupé les postes de Directeur en chef des investissements et de la stratégie 

au Bureau de liquidation de l’Etat de New York, de Vice-Président chez Goldman Sachs, et de Capitaine 

dans l’armée américaine, stationnée en  Grèce et à Hawaï. M. Madoff a obtenu un MBA à l’Université 

Harvard et un B.S. à l’Académie militaire des Etats-Unis.  

 

« C’est un honneur pour moi d’avoir l’opportunité d’être le nouveau Directeur Général du Fonds 

d’assurance de l’Etat de New York », a déclaré Eric Madoff. « Je remercie le Gouverneur Cuomo pour la 

confiance qu’il m’a accordée pour occuper ces fonctions. » 
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