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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE PLUS DE 155 MILLIONS DE DOLLARS DE 
FINANCEMENT POUR RENFORCER ET AMELIORER LES SOINS DE SANTE DANS 

L'OUEST DE L'ETAT DE NEW YORK 
 

L'Etat investit un total de 1,5 milliard de dollars pour financer 162 projets dans 
l'ensemble de l'Etat 

 
Des projets essentiels amélioreront les soins aux patients et rendront les 

établissements plus durables sur le long terme 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 155,7 millions de dollars de 
subventions pour 10 projets qui transformeront radicalement et amélioreront les 
services de soins de santé dans l'Ouest de l’Etat de New York. Ce financement est une 
partie de l'engagement de 1,5 milliard de dollars effectué par l'Etat de New York pour 
aider les prestataires des soins de santé de l'ensemble de l'Etat à financer des 
améliorations essentielles des infrastructures et équipements, ainsi qu'à intégrer et 
développer les systèmes de santé. 
 
« Il est de notre responsabilité de poursuivre les améliorations essentielles des 
infrastructures et équipements qui transformeront notre système des soins de santé en 
un système de durabilité en portant une attention particulière à l'amélioration des soins 
aux patients et la fourniture de services vitaux », a déclaré le  Gouverneur Cuomo. 
« Ce financement leur permet de le faire et est un autre exemple de la manière dont 
l'Etat de New York conduit la nation en s'adaptant pour répondre aux besoins en soins 
de santé du 21ème siècle. » 
 
Les subventions sont attribuées via le Programme de financement des restructurations 
(Capital Restructuring Financing Program) et le Programme de soutien aux prestataires 
des soins de santé essentiels (Essential Health Care Provider Support Program). Les 
deux programmes ont été créés par le Gouverneur Cuomo pour soutenir les objectifs du 
Programme d'incitations de la réforme du système de services (Delivery System Reform 
Incentive Program) (DSRIP), le principal dispositif pour investir les 7,3 milliards de 
dollars d'économies Medicaid qui ont résulté de l'exonération révolutionnaire entre l'Etat 
de New York et le gouvernement fédéral en 2014. 
 
Les objectifs de DSRIP comprennent la réduction des coûts des soins de santé, 
l'amélioration de la santé des New Yorkais, la réduction des admissions hospitalières 
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évitables et des visites aux urgences de 25 pour cent d'ici 2020, et la garantie de la 
durabilité financière des prestataires de soins de santé du filet de sécurité.  
 
Le Chef de la Majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré: « Les investissements 
importants annoncés aujourd'hui sont une étape essentielle pour aider de nombreux 
établissements à entamer leur transition à un meilleur modèle des soins de santé qui 
bénéficiera à tous les New Yorkais. Avec le soutien du Président de la Commission de 
la santé au Sénat Kemp Hannon, de nos collègues du Sénat, et d'autres partenaires du 
gouvernement, nous continuerons de travailler avec les prestataires des soins de santé 
pour contribuer à améliorer la qualité des soins dans toutes les communautés dans le 
cadre de cette transition à l'échelle de l'Etat. » 
 
Le Président de l’Assemblée, Carl Heastie, a déclaré : « L'accès à des soins de 
santé de qualité a toujours été une priorité principale pour la Majorité à l'Assemblée, et 
des hôpitaux et établissements de soins de santé de premier ordre sont partout 
fondamentalement importants pour les communautés. Comme le nombre des New 
Yorkais assurés a augmenté, la demande pour des soins de santé de qualité a 
également augmenté. Ce financement est extrêmement important car il représente une 
opportunité pour que les établissements de soins de santé puissent mieux répondre aux 
besoins de l'Etat et offrir aux New Yorkais les meilleurs soins possibles. » 
 
Le Commissaire de la Santé de l’État, le Dr Howard Zucker, a déclaré : 
« Restructurer le vaste système des soins de santé de l'Etat de New York exigera 
d'importants changements structurels dans nos établissements ainsi que de nouvelles 
approches du service des soins de santé. Ces fonds nous aideront à réaliser l'équilibre 
entre des réformes au niveau du système et la préservation des services essentiels de 
soins de santé pendant cette période de changement. »  
 
Le Président Directeur Général de l'Autorité des dortoirs de l'Etat de New York 
(Dormitory Authority of the State of New York)(DASNY), Gerrard P. Bushell, a 
déclaré : « DASNY est fier d'être partenaire du Département de la santé de l'État de 
New York pour administrer ces subventions qui soutiennent la transformation des soins 
de santé dans l'ensemble de l'Etat de New York. Un système des soins de santé solide 
constitue la base de l'économie de notre grand Etat pour que l'Etat de New York reste 
compétitif et en bonne santé. » 
 
Les prestataires suivants recevront un financement : 

Prestataire Financement 
total 

Projet  

Cuba Memorial Hospital $4,689,250 
Electronic Health Record Conversion 
Project (Upper Allegany Health System 

Affiliation Plan) 

Brooks Hospital and TLC 
Health Network 

$57,000,000 
Northern Chautauqua and Southern Erie 
Healthcare Delivery Transformation Plan 
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WCA Hospital $26,366,709 
WCA Transformation Plan--Capital 

Projects 

Catholic Health System, 
Inc. 

$27,720,118 
Integrated Delivery System for 
Population Health Management 

Kaleida Health $11,243,055 
Pediatric and Maternal Ambulatory Care 
Center on the Buffalo Niagara Medical 

Campus 

Women & Children's 
Hospital of Buffalo 

$20,000,000 John R. Oishei Children's Hospital 

Eastern Niagara Hospital $3,700,000 
Debt Restructuring and Financial 

Stabilization Project 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,059,744 Full Circle of Heart Care 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$1,931,849 Center for Community Health 

Niagara Falls Memorial 
Medical Center 

$2,000,000 
Communities Health Innovation for 

Niagara--Post-Acute Cardiac/Stroke Unit 

Le Sénateur Kemp Hannon, Président de la Commission de la santé au Sénat, a 
déclaré : « Le Département de la Santé doit être félicité pour la tâche ardue d'évaluer 
les nombreuses demandes de subventions compliquées : émettre des subventions 
fondées sur des facteurs géographiques et des initiatives des soins de santé 
innovantes. Le caractère opportun de l'annonce est important en offrant à la Législature 
et à l'Exécutif une occasion de déterminer si d'autres institutions méritent une aide, ou 
si les bénéficiaires ont besoin d'un soutien supplémentaire, au prochain budget. 
L'éventail et la diversité des subventions d'aujourd'hui illustrent le défi, auquel font face 
les décideurs politiques de la santé en cherchant à améliorer et à transformer le 
système des soins de santé de l'Etat de New York. » 
 
La sénatrice Catherine Young a déclaré : « C'est un nouveau jour pour les patients 
de l'Ouest de l’Etat de New York et de la Moitié Sud. L'annonce d'aujourd'hui signifie un 
meilleur avenir pour mes hôpitaux, et ces subventions de plusieurs millions de dollars 
assureront un accès à des soins de santé de qualité là où nous en avons le plus besoin 
- ici dans nos communautés. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le Département de 
la Santé pour leur engagement à protéger et préserver l'excellence des soins de santé 
pour la population de notre région. » 
 
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Alors que nos médecins et infirmiers font tout 
leur possible pour sauver des vies et offrir les soins essentiels que méritent les patients 
de l'ensemble de l'Ouest de l’Etat de New York, nous avons besoin de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour assurer qu'ils ont les équipements et les ressources 
nécessaires à leur disposition pour faire leur travail efficacement et avec succès. Le 
financement annoncé aujourd'hui leur permettra de le faire. Je suis reconnaissant au 
Gouverneur Cuomo pour reconnaître que la manière d'offrir des soins de premier ordre 
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aux patients se fait en offrant un financement de premier ordre aux hôpitaux locaux qui 
sont responsables de leurs soins. »  
 
La Députée Crystal Peoples-Stokes a déclaré : « Ce financement contribuera 
grandement à transformer nos établissements des soins de santé avec pour 
conséquence de meilleurs soins aux patients et la fourniture de services de soins 
essentiels que demande et mérite notre communauté. Je remercie le Gouverneur pour 
nous soutenir afin que ce financement devienne réalité et pour sa vision pour faire des 
améliorations d'infrastructures dans l'ensemble de l'Etat une priorité principale.» 
 
La Députée Jane Corwin a déclaré : « Cet investissement est un exemple des efforts 
continus de notre Etat pour accroître l'accès aux soins de santé au-travers de 
l'amélioration des infrastructures hospitalières et des services des soins de santé 
essentiels dans le Comté de Niagara. Le financement accordé à l'Hôpital Eastern 
Niagara contribuera grandement à améliorer les soins et à renforcer la qualité de vie de 
nos résidents. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour son attention 
particulière envers notre communauté. » 
 
Le Directeur du Comté de Chautauqua, Vince Horrigan, a déclaré : « Je suis 
heureux d'apprendre la nouvelle de l'investissement majeur du Gouverneur dans les 
soins de santé dans le Comté de Chautauqua. Un système de santé solide est essentiel 
à la qualité de vie de nos citoyens et nous garde sur la voie de la croissance et de 
l'opportunité pour l'avenir. »  
 
Le Maire de Dunkirk, Willie Rosas, a déclaré : « Au nom des résidents de la ville, 
nous sommes extrêmement reconnaissants au Gouverneur pour son attention continue 
envers nos besoins ici dans le Comté de Chautauqua Nord et la Ville de Dunkirk. Cette 
subvention de 57 millions de dollars contribuera grandement à assurer le type de 
qualité et de services de soins de santé abordables dont nous dépendons et 
contribuera à préserver l'avenir de notre communauté. » 
 
Le Président de l'Association des hôpitaux de l'agglomération de New York, 
Kenneth E. Raske, a déclaré : « Ces subventions permettront aux hôpitaux de 
transformer leurs modèles de fourniture de services de soins et d'offrir de meilleurs 
soins aux patients, plus efficaces, au-travers de projets qui amélioreront les 
infrastructures, promouvront des systèmes de santé intégrés et développeront la 
capacité des soins de santé primaires. Je remercie et félicite le Gouverneur Cuomo 
pour son leadership et son soutien constant à la communauté des hôpitaux de l'Etat de 
New York. » 
 
Le Président de l'Association des soins de santé de l'Etat de New York 
(Healthcare Association of New York State)(HANYS), Dennis Whalen, a déclaré : 
« Les investissements sont essentiels pour la transformation réussie du système de 
soins de santé de l'Etat de New York. HANYS remercie le Gouverneur Cuomo et le 
Département de la Santé pour soutenir les prestataires de l'Etat avec ces fonds 
absolument nécessaires qui sont essentiels pour faire avancer les objectifs de la 
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réforme des soins de santé et contribuer à améliorer nos infrastructures des soins de 
santé. » 
 
Elizabeth Swain, PDG de l'Association des soins de santé communautaires de 
l'Etat de New York (Community Health Care Association of New York 
State)(CHCANYS), a déclaré : « CHCANYS remercie le Gouverneur Cuomo et le 
Département de la Santé pour l'important investissement visant à soutenir le 
développement des services de soins de santé primaires dans l'ensemble de l'Etat de 
New York. Les centres de santé qualifiés au niveau fédéral sont des partenaires 
essentiels des efforts de transformation de l'Etat et nous espérons continuer à renforcer 
les prestataires du filet de sécurité communautaires. » 
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