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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE PRÉSIDENT DE LA SUNY CARL MCCALL ET LE MAIRE BILL DE BLASIO 

ANNONCENT L’ACCORD DE RÈGLEMENT DU LICH 

 

L’entente met fin à tout litige en suspens ou futur, offre une voie définie vers des soins de santé 

durables à long terme pour la communauté; la SUNY cessera l’exploitation d’ici mai 2014 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le président de la SUNY H. Carl McCall et le maire Bill de Blasio ont 

annoncé aujourd’hui un accord d’entente avec les parties impliquées dans le litige de l’Hôpital 

universitaire de Long Island (LICH), accord qui met fin à tout litige en suspens ou futur et permet à la 

SUNY de cesser l’exploitation de l’établissement au plus tard en mai 2014 sans faire obstacle, cela tout 

en fournissant à la communauté une solution à long terme durable en matière de soins de santé. 

 

Cette entente profitable à toutes les parties résout les problèmes en suspens sur le processus de 

sélection d’un nouveau fournisseur de services de soins de santé dans la communauté du LICH. La 

communauté et les élus ont accepté de participer à processus de demande de propositions accéléré, 

suivi d’une période de sélection de sept jours. L’entente nécessite l’approbation de la cour. 

 

« L’entente d’aujourd’hui est une victoire pour toutes les parties impliquées et pave la voie à la mise en 

place viable et à long terme d’un établissement de soins de santé pour les résidents de Brooklyn, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Nous sommes au cœur d’une transformation des soins de santé ici dans 

l’État de New York, et le fait est que les modèles coûteux et inefficaces d’hier en matière de livraison de 

services ne sont plus des options viables pour demain. Sous les modalités de l’entente d’aujourd’hui, la 

SUNY rouvre le processus de sollicitation en vue de trouver un nouvel opérateur pour le LICH qui guidera 

l’établissement alors qu’il se modernise et poursuit son importante mission au service des New-Yorkais. » 

 

« Nous sommes enfin parvenus à une solution à Brooklyn qui offrira des résultats durables en matière 

de soins de santé que la SUNY et d’autres ont longtemps défendue pour leur communauté, et je félicite 

la chancelière Zimpher et son équipe du travail qu’ils ont fait en vue d’offrir ces résultats positifs, a 

déclaré le président de la SUNY H. Carl McCall. « Encore plus important, cela permet au système 
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d’éducation supérieure de New York de revenir à sa mission académique essentielle en soutien de son 

demi-million d’étudiants, de son corps professoral de calibre mondial et des communautés que nous 

desservons partout dans l’État. Nous avons accepté la réouverture accélérée du processus de demande 

de propositions, car il était évident que c’était là la seule façon de mettre fin à des procédures juridiques 

coûteuses et improductives, et c’était donc dans le meilleur intérêt de New York. Nous nous réjouissons 

que les groupes communautaires se soient unis autour de cette entente et qu’ils aient accepté de 

participer à cet important processus en vue de déterminer leur futur en matière de soins de santé. Nous 

souhaitons également transmettre nos plus profonds remerciements et notre gratitude à tous les 

soumissionnaires précédents, et nous les invitons à resoumettre leurs propositions. Nous remercions 

également les élus, ainsi que les groupes communautaires et syndicaux qui soutiennent cet accord 

global. La SUNY a toujours cru que la solution à la crise du LICH serait atteinte à l’extérieur des 

tribunaux, par un dialogue profond et respectueux entre les parties. Notre objectif reste la stabilisation 

de notre essentielle école médicale de Brooklyn au SUNY Downstate et à l’hôpital universitaire. Nous 

continuerons de travailler avec nos partenaires communautaires et gouvernementaux alors que nous 

suivons notre Plan de durabilité, approuvé par l’État, pour atteindre ces objectifs. » 

 

« Durant quatre mois, nous nous sommes fait dire que la fermeture du Collège de Long Island était 

inévitable, a déclaré le maire de New York Bill de Blasio. Nous nous sommes battus. Nous sommes allés 

devant les tribunaux pour que les cadenas ne soient pas mis aux portes. Nous nous sommes battus 

épaule à épaule avec cette communauté et avons utilisé tous les outils du gouvernement municipal afin 

d’aller chercher de meilleurs résultats. Et maintenant, nous avons une résolution qui donne enfin la 

priorité à la santé de la population. » « Cette entente représente le point culminant de tout le 

formidable travail des infirmiers et médecins, des associations de quartier, des patients et des élus qui 

ont refusé de reculer. C’est là un résultat auquel nous n’aurions pas su parvenir sans l’engagement du 

Gouverneur Cuomo et de la SUNY, et je les remercie de nous avoir aidés à en arriver à cette résolution. 

De protéger la continuité des soins et de faire en sorte que les besoins en matière de soins de santé 

soient satisfaits dans cette communauté, voilà qui sera le mètre par lequel toutes les propositions sur le 

futur du LICH seront mesurées. Il reste du travail, mais nous sommes plus près que jamais de la solution 

durable à long terme que nous avons tous recherchée. » 

 

Avec des pertes non viables de 13 millions de dollars par mois, des responsabilités excédant un demi-

milliard de dollars et des litiges sans fin et coûteux, la SUNY a déterminé que cette entente était la seule 

marche à suivre pour protéger les étudiants et les campus SUNY de partout dans l’État de New York 

contre l’exposition soutenue à la crise fiscale galopante au LICH. La SUNY s’est battue depuis le début en 

vue de conserver les services de soins de santé dans la communauté, et cette entente atteint cet 

objectif avec tout le soutien des parties concernées.  

 

La SUNY a reçu de solides propositions lors de la sollicitation précédente, ce qui a élargi le soutien des 

élus et de nombreux groupes communautaires et religieux. La SUNY remercie tous ces individus et les 

groupes qu’ils représentent de leur soutien et les incite à continuer de participer à ce processus.  
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Les soumissionnaires qualifiés précédents sont également fortement encouragés à resoumettre leurs 

propositions. 

### 
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