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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU FONDS DE CAPITAL
RENOUVELABLE DE 19,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES SOINS
COMMUNAUTAIRES
Ce fonds offrira des prêts à faible coût aux fournisseurs
de soins communautaires afin d’améliorer l’accès aux soins
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la mise en place d’un fonds de capital
renouvelable de 19,5 millions de dollars pour les soins communautaires. Ce partenariat
entre les secteurs public et privé offrira des prêts à faible coût aux fournisseurs de soins
de santé dans l’ensemble de l’État pour les projets d’immobilisations qui amélioreront
l’accès aux soins pour tous les New Yorkais.
« Chaque New Yorkais mérite l’accès à des soins de santé de qualité et ce nouveau
fonds aidera à offrir le type exact de soutien dont les établissements de soins de santé
ont besoin pour que ce soit la réalité dans les communautés de l’ensemble de cet
État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces prêts cruciaux à faible coût aideront à
étendre et améliorer les services, en progressant vers un État de New York plus fort et
en meilleure santé pour tous. »
Le fonds de capital renouvelable pour les soins communautaires est conçu en vue
d’améliorer l’accès aux capitaux pour les cliniques et d’autres organisations qui
possèdent des ressources limitées et tentent d’élargir l’accès aux soins de santé
primaires. Ce fonds de prêts renouvelables offrira des prêts abordables et flexibles aux
groupes qui sont souvent dans l’impossibilité d’obtenir ou de pouvoir se permettre un
financement commercial.
Sur consultation avec le Département de la santé de l’État de New York (New York
State Department of Health, NYS DOH), l’Autorité des dortoirs de l’État de New York
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) a sélectionné Primary Care
Development Corporation (PCDC) pour administrer ce fonds. Les emprunteurs seront
choisis par PCDC grâce à un processus de demande approuvé par l’Autorité des
dortoirs de l’État de New York et le Département de la santé de l’État de New York. Ce
fonds sera utilisé pour offrir des prêts pour des projets dans les établissements
admissibles. Les projets admissibles peuvent inclure les coûts de construction, de
rénovation, d’agrandissement et de modernisation. Ce fonds peut également être utilisé
comme des réserves de rehaussement de crédit, de prêt et de service de la dette afin
de permettre à un établissement de stimuler des investissements plus élevés du
secteur privé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de
PCDC.

Le Président directeur général de l’Autorité des dortoirs de l’État de New York,
Gerrard P. Bushell, a déclaré : « Ce partenariat entre les secteurs public et privé
illustre les ressources que l’État de New York peut capitaliser alors que nous
transformons et renforçons les soins de santé dans l’ensemble de l’État de New York.
En instituant le fonds de capital renouvelable pour les soins communautaires, nous
offrons des ressources à faible coût pour aider à créer un système de soins de santé de
classe mondiale qui promeut le bien-être et contribue à la croissance de l’économie de
l’État de New York. »
Le Commissaire du Département de la santé, Howard Zucker, M.D., a déclaré :
« Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires de l’Autorité des dortoirs de
l’État de New York pour mettre des fonds à la disposition des cliniques et des centres
de traitement qui ont besoin d’une assistance financière pour leur expansion. Les soins
primaires et les soins préventifs sont essentiels pour nos initiatives de réforme de santé.
Ces fonds nous aideront à poursuivre ces buts. »
La Commissaire du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health), Ann
Marie Sullivan, M.D., a déclaré : « L’accès à des services de santé mentale de haute
qualité est essentiel pour créer des communautés en santé et l’équité en santé dans
l’ensemble de l’État. En intégrant les soins de santé mentale dans les soins de santé
primaires et les traitements de la toxicomanie, l’État de New York apportera un soutien
supplémentaire plus que nécessaire aux fournisseurs de soins de santé
comportementale communautaires, afin d’améliorer le bien-être général des New
Yorkais. »
Le Président du Comité de la santé du Sénat de l’État de New York (New York
State Senate Health Committee), Kemp Hannon, a déclaré : « Je suis fier d’avoir
soutenu la création d’un fonds de prêts communautaires de 19,5 millions de dollars.
PCDC possède de vastes antécédents en investissements dans des centres de soins
communautaires et c’est maintenant un moment crucial pour déployer d’autres fonds
afin de renforcer les soins primaires dans l’ensemble de l’État de New York. »
Le Président du Comité de la santé de l’Assemblée de l’État de New York (New
York State Assembly Health Committee), Richard N. Gottfried, a déclaré : « Le
système de soins de santé de New York nécessite une base solide de soins primaires.
Il a fallu des années de travail pour y parvenir. C’est une étape importante vers des
communautés en santé. L’Autorité des dortoirs de l’État de New York et le Département
de la santé ont choisi judicieusement PCDC pour administrer ce programme, avec ses
excellents antécédents de soutien des centres de soins communautaires dans
l’ensemble de l’État. »
La Directrice générale de Primary Care Development Corporation, Louise Cohen,
a déclaré : « Nous sommes ravis que l’Autorité des dortoirs de l’État de New York et le
Département de la santé ont sélectionné PCDC pour administrer le fonds de capital
renouvelable pour les soins communautaires. Cette initiative aidera PCDC à répondre
aux besoins substantiels d’expansion des fournisseurs de soins primaires et de santé
comportementale dans tout l’État de New York, ce qui est crucial pour le succès du
système de santé et la réforme des paiements. Le leadership du Gouverneur Andrew
Cuomo, le Président du Comité de la santé de l’Assemblée, Richard Gottfried, et le
Président du Comité de la santé du Sénat, Kemp Hannon, ainsi que notre partenariat
avec l’Association des soins communautaires de l’État de New York (Community Health
Care Association of NYS), ont transformé ce programme innovateur en réalité. »

La Présidente du Conseil d’administration de l’Association des soins
communautaires de l’État de New York et Directrice générale de Finger Lakes
Community Health, Mary Zelazny, a déclaré : « Nous apprécions les efforts de la
Législature et du Gouverneur pour transformer ce nouveau fonds de capital en réalité.
Ils reconnaissent clairement le rôle crucial que les fournisseurs de soins
communautaires, y compris les centres de santé autorisés par le gouvernement fédéral
(Federally Qualified Health Center, FQHC), jouent pour transformer le système de soins
de santé de New York afin d’améliorer la prestation de services de soins de qualité à un
coût plus abordable. Le fonds de capital renouvelable pour les soins communautaires
offre une nouvelle possibilité de financement à nos membres afin de répondre à une
partie de leurs besoins cruciaux de capital lorsqu’ils agrandissent et modernisent leurs
établissements. Nous savons que Primary Care Development Corporation reconnaît les
besoins et la valeur de fournisseurs de soins communautaires forts et nous avons hâte
de collaborer avec PCDC et l’Autorité des dortoirs de l’État de New York sur cette
initiative. »
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