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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 72 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR TROIS PROJETS TRANSFORMATEURS À LONG ISLAND  
  
Un investissement de 30 millions de dollars soutiendra la création d’un complexe 

de recherche en neuroscience au Laboratoire de Cold Spring Harbor  
  

30 millions de dollars seront alloués pour financer le Centre de médecine 
bioélectronique à l’Institut Feinstein  

  
12 millions de dollars seront affectés à la construction du premier Collège 

vétérinaire de la région métropolitaine de New York, à l’Université de Long Island  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un investissement de l’État de 
72 millions de dollars pour soutenir trois projets transformateurs de développement 
économique qui créeront de nouveaux emplois à Long Island. L’État investira 30 
millions de dollars pour établir le Complexe de recherche en neuroscience 
(Neuroscience Research Complex, NRC) au Laboratoire de Cold Spring Harbor (Cold 
Spring Harbor Laboratory, CSHL), dans le Comté de Suffolk. 30 millions de dollars 
supplémentaires seront réaffectés pour le Centre de médecine bioélectronique (Center 
for Bioelectronic Medicine, CBEM) à l’Institut Feinstein pour la recherche médicale 
(Feinstein Institute for Medical Research) de Manhasset, Comté de Nassau. Le 
Gouverneur a également annoncé un investissement de 12 millions de dollars pour 
construire le Collège de médecine vétérinaire (College of Veterinary Medicine) à 
l’Université de Long Island Post (Long Island University, LIU) à Brookville, Comté de 
Nassau.  
  
« Ces investissements renforceront encore davantage les atouts économiques 
essentiels de Long Island et ouvriront la voie à sa prospérité future », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ce financement contribuera à améliorer les capacités de 
recherche, favorisera la création de nouveaux emplois et permettra de bâtir une île de 
Long Island plus solide et plus prospère pour les décennies à venir. »  
  
New York continue à soutenir des investissements dans le secteur des sciences de la 
vie, qui englobe les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, les technologies 
biomédicales et les technologies de systèmes de soutien de vie. Le secteur comprend 
des entreprises et institutions qui consacrent la majorité de leurs efforts aux diverses 
étapes de la recherche, du développement, du transfert de technologies et de la 
commercialisation. Ces entreprises parviennent à de nouvelles percées médicales et 



pharmaceutiques qui ont le potentiel de sauver des vies, que ce soit par le biais de 
nouveaux traitements ou par la détection précoce de maladies comme l'autisme et le 
cancer.  
  
Complexe de recherche en neuroscience au Laboratoire de Cold Spring Harbor  
  
Le Gouverneur a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour soutenir le 
lancement de la première phase sur le campus du Laboratoire de Cold Spring Harbor. 
La première phase de ce projet immobilier de sept acres accueillera le Complexe de 
recherche en neuroscience qui comprend trois bâtiments de recherche de pointe pour 
renforcer encore davantage la position de leader du CSHL en matière de neuroscience 
et de sciences informatiques pour l’amélioration de la santé humaine.  
  
Les scientifiques du NRC se concentreront sur la cognition, y compris la modélisation 
du diagramme de connexions du cerveau humain. Cette technologie révolutionnaire du 
CSHL aura un impact important sur les troubles du développement neurologique 
comme l’autisme et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. 
Les troubles neurodégénératifs affectant environ un tiers de la population des  
États-Unis, et les sociétés pharmaceutiques ayant en grande partie abandonné leurs 
activités de recherche et de développement dans les neurosciences, les travaux des 
institutions de recherche universitaire sont cruciaux pour stimuler l’innovation et la 
découverte dans ce domaine.  
  
Les investissements dans le NRC génèreront une croissance économique régionale à 
Long Island, créeront de nouveaux emplois et renforceront les industries en plein essor 
des biotechnologies. Le CSHL contribuera à hauteur de l’investissement de 30 millions 
de dollars de l’État de New York, en utilisant des sources de financement fédérales et 
privées. Une fois opérationnel, le NRC soutiendra environ 55 emplois au CSHL et 50 
autres postes à Long Island.  
  
Centre de médecine bioélectronique à l’Institut Feinstein  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé la réaffectation de 30 millions de dollars pour 
financer le Centre de médecine bioélectronique et transférer le projet, prévu à l’origine 
pour le Pôle de Nassau (Nassau Hub), à l’Institut Feinstein pour la recherche médicale. 
Pendant la phase de planification de Northwell Health, le réseau a décidé que le Pôle 
de Nassau n’était pas le meilleur endroit pour le CBEM en raison des besoins du centre 
en matière d’espace spécialisé, de proximité avec les hôpitaux et d’environnement de 
travail coopératif pour les scientifiques et les chercheurs de diverses disciplines 
médicales.  
  
L’Institut Feinstein, localisation actuelle du CBEM, est l’endroit où la médecine 
bioélectronique est inventée et conçue. Ce lieu est conforme aux exigences 
spécialisées qui permettent au centre de se développer et de prospérer. Le CBEM a 
déjà attiré des investissements externes significatifs, notamment de la part de General 
Electric et de United Therapeutics. Outre les 40 employés actuellement au CBEM, le 
nouveau site soutiendra 56 nouveaux scientifiques, chacun rémunéré avec un salaire 
annuel moyen et des avantages en nature de 100 000 dollars.  
  
L’Institut Feinstein deviendra le centre international et national en matière de médecine 
bioélectronique. L’établissement du CBEM et ses partenariats avec le Laboratoire de 



Cold Spring Harbor et la Faculté de médecine et école supérieure de soins infirmiers 
Hofstra (Hofstra School of Medicine and Graduate School of Nursing) contribueront à la 
progression du Corridor de recherche de Long Island (Long Island Research Corridor). 
En orientant des investissements et des partenaires du secteur privé vers les efforts en 
matière de recherche scientifique innovante, les possibilités d’un plus grand nombre de 
partenariats dans la région seront multipliées.  
  
Établir un Collège de médecine vétérinaire à l’Université de Long Island  
  
Le Gouverneur a également annoncé que l’État investira 12 millions de dollars pour 
soutenir l’établissement du Collège de médecine vétérinaire à l’Université de Long 
Island à Brookville. Le projet de 40 millions de dollars comblera un vide dans le 
paysage universitaire, tout en générant de nouvelles opportunités pour la recherche 
médicale et la création d’emplois.  
  
Il y a actuellement seulement 30 écoles de médecine vétérinaire aux États-Unis et 
uniquement trois dans le nord-est. Aucune n’est présente dans la région métropolitaine 
de New York. Malgré cela, New York possède la plus forte concentration de vétérinaires 
en exercice. La LIU a l’intention d’établir ce nouveau collège en 2018 sur le campus de 
LIU Post et de commencer les cours en septembre 2019. Il est prévu que le Collège de 
médecine vétérinaire accueille 100 nouveaux inscrits chaque année dans un 
programme doctoral en quatre ans, avec un taux de rétention de 97 pour cent. La LIU 
s’est engagée à ajouter au moins 100 postes.  
  
La recherche et le développement sont des fonctions essentielles dans les grandes 
écoles vétérinaires des États-Unis. D’une taille similaire à l’école prévue à la LIU, le 
Collège de médecine vétérinaire de l’Université Purdue (Purdue University) a généré 
des retombées économiques directes de 220,2 millions de dollars en 2014. La LIU 
dispose déjà de plus de 20 protocoles d’accord et de collaborations avec des 
institutions renommées, dont le Zoo du Bronx et la Ligue des animaux de North Shore 
(North Shore Animal League).  
  
Le Président du Laboratoire Cold Spring Harbor, Bruce Stillman, a déclaré : 
« Nous sommes reconnaissants pour le leadership du Gouverneur Cuomo qui a permis 
le lancement du Complexe de recherche en neuroscience du Laboratoire de Cold 
Spring Harbor. Le NRC mettra à profit les technologies révolutionnaires du CSHL en 
neuroscience afin de développer de nouveaux traitements pour les maladies liées au 
cerveau, telles que l’autisme et la maladie d’Alzheimer. Les troubles neurodégénératifs 
affectant environ un tiers de la population des États-Unis, et les sociétés 
pharmaceutiques ayant en grande partie abandonné leurs activités de recherche et de 
développement dans les neurosciences, les travaux des institutions de recherche 
universitaire comme le CSHL sont cruciaux pour stimuler l’innovation et la découverte 
dans ce domaine ».  
  
Le Président et Directeur général de Northwell Health, Michael J. Dowling, a 
déclaré : « La subvention de 30 millions de dollars annoncée aujourd’hui permettra à 
Northwell Health de continuer à développer l’Institut Feinstein pour la recherche 
médicale et d’en faire l’un des centres internationaux et nationaux les plus importants 
en matière de médecine bioélectronique, domaine qui conjugue des technologies 
informatiques implantées à des analyses de nouvelle génération pour utiliser les 
propres voies neuronales du corps humain pour lutter et guérir les maladies. Nous 



sommes reconnaissants envers le Gouverneur Cuomo et les leaders législatifs pour 
leur soutien et leur vision ».  
  
La Présidente de l’Université de Long Island, Kimberly Cline, a déclaré : « Je tiens 
à remercier le Gouverneur Cuomo de soutenir le Collège de médecine vétérinaire de la 
LIU, qui aura des impacts transformateurs pour notre région et le pays. Un 
investissement dans le plus récent collège vétérinaire du pays et le premier dans la 
région métropolitaine de New York est un événement transformateur pour l’Université 
de Long Island, pour la région et pour la santé animale, qui créera d’excellents emplois 
et opportunités de recherche à New York. Nous sommes reconnaissants envers tous 
nos partenaires du gouvernement, la communauté de la santé animale et la 
communauté des affaires pour leur soutien ».  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la houlette du Gouverneur Cuomo, l’État de New 
York continue à utiliser des investissements stratégiques qui créent des emplois et 
permettent de construire les infrastructures nécessaires pour favoriser un 
développement futur. Ces projets apporteront de véritables changements à Long Island, 
en soutenant le secteur émergent des sciences de la vie et en générant de la 
croissance économique ».  
  
La Directrice du Comté de Nassau, Laura Curran, a déclaré : « Le Gouverneur 
Cuomo continue à prouver sa détermination à placer Long Island à l’avant-garde du 21e 
siècle en finançant des projets transformateurs qui créeront des emplois, stimuleront la 
croissance et mettront Long Island en position de leader en matière de développement 
économique. Nous le remercions pour sa clairvoyance et son engagement inégalé en 
faveur de la prospérité et de la croissance de notre région ».  
  
Le Président et directeur général de l’Association de Long Island (Long Island 
Association), Kevin Law, a déclaré : « L’avenir de Long Island est radieux grâce aux 
investissements constants du Gouverneur Cuomo, qui reconnaît le potentiel de 
croissance des industries du 21e siècle qui s’épanouissent ici dans notre région. En 
allouant des fonds considérables aux institutions de technologies avancées, de 
sciences et de recherche et développement et en les soutenant, New York pose les 
fondations nécessaires à de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de 
développement économique, tout en s’assurant que Long Island continue à attirer les 
meilleures entreprises, qui établiront leurs racines ici et rejoindront notre formidable 
communauté ».  
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