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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 10 MILLIONS DE DOLLARS DE 
FINANCEMENT EN VUE D'AIDER DES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF À 

AMÉLIORER LEURS SYSTÈMES INFORMATIQUES RELATIFS À LA SANTÉ 
 

Le financement permettra à 235 fournisseurs de services relatifs à la santé du 
comportement et aux troubles du développement à travers l'État de New York de 

réaliser des améliorations 

 
Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que 10 millions de dollars de subvention 
seront accordés afin d'aider des fournisseurs de services relatifs à la santé et au 
développement comportemental à but non lucratif à améliorer et développer leur 
infrastructure technologique. Ces subventions seront utilisées par les fournisseurs en 
vue de renforcer leurs opérations informatiques alors que l'État de New York continue 
sa transition vers des soins de santé comportementale et de troubles du 
développement gérés par Medicaid.  
 
« Aujourd'hui, nous transformons le système des soins de santé de l'État de New York 
et nous donnons aux fournisseurs la technologie dont ils ont besoin pour leurs patients, 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce financement permet aux organisations à but non 
lucratif de fournir des soins encore plus efficaces aux personnes qui souffrent de 
troubles du développement et du comportement. Je suis fier car nous continuons de 
faire avancer le système des soins de santé new-yorkais, et je me réjouis de voir les 
améliorations que ce financement créera pour les patients de l'État. »  
 
Ce financement, obtenu dans le Budget 2015-16 et accordé via une procédure de 
Demande de propositions, permettra aux fournisseurs de s'offrir des améliorations 
technologiques comprenant du matériel, des logiciels et des services. Ces fonds 
pourront également être employés pour former le personnel quant à l'utilisation des 
systèmes de gestion des données sanitaires.  
 
Une liste des institutions bénéficiant de ce financement est disponible ici. 
 
« Les fonds réservés à l'Informatique de la santé offriront une aide plus que nécessaire 
à certains fournisseurs alors qu'ils se préparent à dispenser des services axés sur 
l'individu au sein d'un système de soins en gestion spécialisée, a déclaré Kerry A. 
Delaney, Commissaire par intérim au Bureau des personnes atteintes de troubles 
du développement. Ces investissements technologiques permettront d'améliorer les 
résultats pour les patients et d'assurer une assistance personnalisée et axée sur la 
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communauté et des services de soins de santé intégrés afin de mieux répondre aux 
désirs et besoins de la population. » 
 
« Une meilleure infrastructure technologique signifie des meilleurs services. Lorsque les 
fournisseurs disposent des outils dont ils ont besoin, ils peuvent s'occuper de 
davantage de personnes, de manière plus efficace et à moindre coût, a déclaré le Dr 
Ann Marie Sullivan, Commissaire au Bureau de la santé mentale de l'État de New 
York. Ce financement permettra aux fournisseurs de l'État de New York d'améliorer 
leurs activités, et tous les New Yorkais profiteront d'un système des soins de santé plus 
efficace et résistant. »  
 
« Cet investissement important permettra à nos fournisseurs de traitement de la 
toxicomanie de mettre leurs systèmes à jour afin de continuer à s'occuper de l'offre de 
services de qualité, a déclaré Arlene González-Sánchez, Commissaire au Bureau 
de l'alcoolisme et de la toxicomanie de l'État de New York. Nous nous engageons à 
aider les fournisseurs à passer sans encombre à un système de soins de santé gérés 
par Medicaid. Ces améliorations permettront d'assurer que cette transition se déroule 
sans problème et que les soins de qualité soient fournis à tous les New Yorkais qui 
souffrent de la toxicomanie. » 
 
Le Sénateur Robert Ortt, Président de la Commission du Sénat sur la santé 
mentale et les troubles du développement, a déclaré : « Cet investissement 
considérable dans nos organisations à but non lucratif permettra d'aider la population la 
plus vulnérable de l'État de New York. Dans les secteurs privés, publics et sans but 
lucratif, la technologie est devenue une partie essentielle de l'apport des services et du 
succès des organisations. En améliorant et simplifiant la technologie, nos organisations 
à but non lucratif seront en mesure de fournir des meilleurs services à ceux qui en ont 
le plus besoin. »  
 
La membre de l'Assemblée Aileen Gunther, Présidente de la Commission du 
Sénat sur la santé mentale, a déclaré : « Alors que l'État de New York poursuit sa 
transition vers des soins gérés par Medicaid, il est important que nous assurions que 
notre réseau de fournisseurs dispose de la technologie dont il a besoin pour servir les 
habitants les plus vulnérables de notre État. Ce financement nécessaire permettra à 
nos fournisseurs de rester concurrentiels au sein d'un environnement des soins de 
santé en évolution et de fournir des meilleurs services pour les personnes souffrant de 
déficiences dans notre État. » 
 
Les fonds ont été accordés à 235 fournisseurs au total sous la juridiction du Bureau de 
la santé mentale, du Bureau de l'alcoolisme et de la toxicomanie et du Bureau des 
personnes souffrant de troubles du développement.  
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