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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACCREDITATION D’UNE NOUVELLE 

ECOLE DE MEDECINE A CUNY 
 
 
Le Gouverneur Andrew Cuomo a annoncé aujourd’hui l’accréditation de l’Ecole de 
Médecine CUNY, située sur le campus de l’Université de la Ville (City College) à 
Harlem. La nouvelle école de médecine accroîtra l’accès à une éducation médicale 
intensive sur le plan académique, et formera des médecins pour les communautés 
sous-desservies de l’ensemble de l’Etat. 
 
« Cette mesure accroît l’emploi, les possibilités de recherche et d’apprentissage pour 
les étudiants et les professeurs de l’Ecole de Médecine CUNY à Harlem et permettra à 
notre prochaine génération de travailleurs des soins de santé de servir les 
communautés dans l’ensemble de l’Etat de New York », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Cette nouvelle école est une autre étape pour rendre les soins médicaux plus 
accessibles pour tous les New Yorkais. »  
 
L’Ecole de Médecine CUNY lancera sa promotion inaugurale en 2016 en partenariat 
avec le réseau de santé St. Barnabas dans le Sud du Bronx. 
 
La Commission de liaison sur l’éducation médicale (Liaison Committee on Medical 
Education), un Département de l’Education des Etats-Unis reconnu accréditeur de 
programmes d’éducation médicale conduisant au diplôme MD, a approuvé la nouvelle 
école suite à une étude approfondie de son programme académique, de ses 
installations d’enseignement et de son partenariat clinique. 
 
Selon l’Association des universités de médecine américaines (Association of American 
Medical Colleges), l’Etat de New York et la nation connaissent une pénurie critique de 
médecins. D’ici 2025, on estime que la demande pour des médecins dépassera l’offre 
selon une fourchette de 46 000 à 90 000. Pour les médecins de soins primaires, la 
pénurie devrait se situer entre 12 500 et 31 000 médecins. Selon une étude de la 
Fondation de la famille Kaiser (Kaiser Family Foundation) 2013, l’Etat de New York 
satisfait seulement 40 pour cent de ses besoins primaires en soins, l’un des plus faibles 
taux du pays. 
 
Le Chancelier James B. Milliken a déclaré : « Nous remercions le Gouverneur Cuomo, 
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l’Etat et les dirigeants municipaux pour soutenir l’engagement historique de CUNY 
d’accéder à une éducation en soins de santé de grande qualité pour les circonscriptions 
sous-représentées dans l’Etat de New York. La nouvelle école de médecine représente 
un développement logique et nécessaire du programme biomédical prestigieux vieux de 
40 ans de l’université qui est reconnue comme un chef de file de l’éducation de 
minorités sous-représentées à la pratique médicale. Les universités CUNY et City 
College accorderont le diplôme MD pour la première fois en près de 170 ans 
d’existence. » 
 
Le Chancelier Milliken a également exprimé son appréciation à la Présidente de City 
College, Lisa S. Coico, au Dr. Maurizio Trevisan, MD, Vice-recteur et Doyen de l’Ecole 
d’éducation biomédicale Sophie Davis (School of Biomedical Education), et à leur 
équipe pour « leur travail exceptionnel qui a permis la création de l’Ecole de Médecine 
CUNY à City College. » 
 
La Présidente Coico a déclaré : « Depuis sa fondation en 1847, City College offre une 
éducation de grande qualité, abordable, aux New Yorkais qui ne pourraient pas 
autrement fréquenter l’université. La nouvelle Ecole de Médecine CUNY à City College 
est une extension naturelle de notre mission fondatrice ambitieuse pour ouvrir des 
portes aux étudiants sous-représentés et former des médecins exemplaires pour les 
communautés sous-desservies de notre ville et notre Etat. Notre programme 
académique unique infuse un principe de service et de justice sociale. Que nos 
diplômés deviennent médecins en soins primaires, pédiatres ou chirurgiens plasticiens, 
tous sont supposés nourrir un engagement profond pour servir les communautés sous-
desservies. »  
 
Scott Cooper, MD, Président Directeur Général, SBH Health System, qui comprend 
l’Hôpital St. Barnabas, a loué le partenariat avec CUNY, déclarant : « Comme CUNY, 
nous avons une mission cohérente d’offrir des soins de qualité aux communautés sous-
desservies. Avec nos ressources et notre engagement combinés, ceux qui connaissent 
des disparités de santé auront plus qu’une bonne raison d’espérer. »  
 
L’Ecole de Médecine CUNY a reçu la désignation Accréditée – Statut préliminaire 
(Accredited – Preliminary Status) de LCMD le 10 juin. L’accréditation de statut 
préliminaire est une étape majeure pour la nouvelle école de médecine et l’émanation 
d’un processus d’examen par les pairs, intensif, volontaire, de l’assurance qualité qui 
détermine si le programme satisfait aux normes établies. Ce processus favorise 
également l’amélioration de l’institution et du programme.  
 
La première promotion de 70 étudiants de l’Ecole de Médecine CUNY commencera à 
l’automne 2016. Une campagne est en cours pour lever 20 millions de dollars de prêts 
sans intérêt pour ces étudiants.  
 
Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Avec la création de 
l’Ecole de Médecine CUNY, les résidents à proximité immédiate de l’école ainsi que de 
toute la ville auront désormais un accès accru aux soins primaires. Pendant trop 
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longtemps, les communautés de la ville et de l’Etat ont souffert d’un manque criant de 
professionnels médicaux. Maintenant, avec l’Ecole de Médecine CUNY, nous sommes 
capables d’offrir des soins médicaux qui faisaient cruellement défaut dans les 
communautés sous-desservies et d’œuvrer en vue de combler la pénurie de 
professionnels médicaux, non seulement dans l’Etat de New York, mais aussi dans tout 
le pays. » 
 
Le Sénateur Adriano Espaillat a déclaré : « La validation de l’Ecole Sophie Davis 
comme Ecole de Médecine CUNY pleinement accréditée est une occasion considérable 
pour certains de nos étudiants les plus ambitieux qui poursuivent des carrières 
médicales prometteuses dans diverses communautés sous-desservies de l’ensemble 
de l’Etat. Ce programme combine un cursus académique rigoureux et l’expérience 
concrète nécessaire pour préparer les étudiants à devenir les médecins et les infirmiers 
et infirmières dont nous avons cruellement besoin pour soutenir les patients dans tout 
l’Etat. » 
 
Le Député Keith L.T. Wright a déclaré : « Avec le lancement de l’Ecole de Médecine 
CUNY, les étudiants peuvent continuer leur études de médecine et leurs carrières 
universitaires ici chez nous. Nous aidons à remédier à la pénurie préoccupante de 
professionnels médicaux dans l’Etat de New York, tout en améliorant les options de 
soins primaires pour nos communautés qui souffrent d’un accès restreint aux soins 
indispensables. Je suis ravi d’accueillir la nouvelle Ecole de Médecine CUNY à Harlem 
et j’espère nouer un partenariat réussi entre notre communauté et l’Université. » 
 
Le membre du Conseil Inez E. Dickens a déclaré : « Grâce à l’accréditation de l’Ecole 
Sophie Davis comme Ecole de Médecine CUNY, les patients des communautés sous-
desservies peuvent commencer à mieux respirer sachant que des médecins, infirmiers 
et infirmières de la région sont en route, avec la première promotion de 2016. Cette 
école de médecine ne représente pas seulement une lueur d’espoir pour les familles 
dans le besoin, mais donne à nos étudiants une occasion de poursuivre leurs objectifs 
professionnels dans l’un des programmes de formation à la médecine les plus 
exceptionnels de la nation. » 
 
L’Ecole de Médecine CUNY à City College s’appuie sur les solides antécédents de 
réalisations de l’Ecole d’éducation biomédicale Sophie Davis (Sophie Davis School of 
Biomedical Education). Fondée en 1973 avec le soutien généreux de bienfaiteurs 
universitaires et d’anciens élèves, Leonard et Sophie Davis, l’Ecole Sophie Davis place 
une attention particulière sur les relations patient/médecin pour que ses diplômés, 
indépendamment de la spécialité, traitent leurs patients avec une approche unique, 
centrée sur le patient et sensible à leur culture. 
 
L’Ecole Sophie Davis a été reconnue comme un chef de file de l’éducation des 
minorités sous-représentées à la pratique médicale. Après cinq ans à l’Ecole Sophie 
Davis, les étudiants ont poursuivi leurs études dans d’autres écoles de médecine 
pleinement accréditées pour les deux dernières années d’enseignement clinique. En 
raison de la demande croissante pour des possibilités de transfert, CUNY a dû prendre 
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la décision de soit interrompre son programme d’enseignement de la médecine soit 
développer un programme complet. Afin de continuer à servir la population des 
étudiants de CUNY et les communautés qui dépendent de ses diplômés, le choix était 
clair. Sur les cinq dernières années, environ 43 pour cent des étudiants qui ont été 
diplômés de l’Ecole Sophie Davis étaient noirs ou latino-américains. En comparaison, 
les noirs représentent 6 pour cent de diplômés d’écoles de médecine au plan national. 
Les latino-américains représentent 5 pour cent des diplômés d’écoles de médecine au 
plan national, selon l’Association des universités de médecine américaines.  
 
La transformation de l’Ecole Sophie Davis en une Ecole de Médecine CUNY pleinement 
accréditée permettra à CUNY de développer ses efforts pour répondre aux besoins 
urgents en soins de santé de l’Etat de New York en offrant une voie unique 
d’enseignement de la médecine, menant à des médecins compatissants et compétents. 
 
En plus de 40 ans d’enseignement de la médecine, l’Ecole Sophie Davis a développé le 
programme de formation médicale le plus unique de la nation, en partenariat avec les 
écoles de médecine de l’ensemble de l’Etat de New York et d’autres Etats. 
 
De plus, la majorité des diplômés de Sophie Davis sont agréés à la pratique médicale 
dans l’Etat de New York, beaucoup en soins primaires, et la plupart sont affectés dans 
des zones de pénurie de médecins ou servent une base de patients sous-desservie. 
L’Ecole de Médecine CUNY devrait également offrir à ses étudiants des expériences 
cliniques précoces, au-travers d’un cursus intégrant le programme académique et 
l’apprentissage expérimental tout au long de la formation médicale pour qu’ils 
deviennent des chefs de file des soins communautaires dans l’ensemble de la nation. 
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