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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT DE 40 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR RENFORCER LES SOINS SANTÉ DANS LE SOUTHERN TIER  

  
Financement de 491 millions de dollars au niveau de l’État pour conserver et 

élargir l’accès à des soins santé de haute qualité pour les patients à travers le 
programme de transformation des installations de soins santé  

  
Six subventions soutiendront les services de soins santé fondamentaux  

  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de 40 
millions de dollars pour soutenir 6 projets qui protégeront et transformeront le 
système de soins santé dans le Southern Tier. Dans le cadre du programme de 
transformation des installations de soins santé au niveau de l’État (Statewide Health 
Care Facility Transformation Program), s’appuyant sur un budget de 491 millions de 
dollars, ce financement améliorera les soins santé à travers la rénovation des 
installations et des programmes de soins santé de haute qualité pour l’hospitalisation, 
les soins primaires, la santé mentale, les troubles de dépendance et les besoins de 
traitement à long terme des communautés de tout l’État de New York.  
  
« Aujourd’hui plus que jamais, il s’avère fondamental de protéger les soins santé 
dans New York et d’assurer que le système en place répond réellement aux besoins 
des générations actuelles et futures de New Yorkais », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Alors que d’autres cherchent à décimer nos hôpitaux et à réduire l’accès à 
des soins santé de qualité, nous investissons pour assurer un New York plus solide 
et sain pour tous. »  
  
Les fournisseurs suivants recevront des fonds :  
Arnot Ogden Medical Center  10 000 000 dollars  

Chenango Memorial Hospital  9 000 000 dollars  

Finger Lakes Migrant Health Project  2 150 000 dollars  

Oak Orchard Community Health Center  665 000 dollars  

Schuyler Hospital  10 304 060 dollars  

St. James Mercy Hospital  7 965 102 dollars  
  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces subventions, cliquez ici.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Southern_Tier_Awards.pdf


Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « New York est un 
leader national en ce qui concerne l’approvisionnement en soins santé de haute 
qualité à destination des individus et des familles, et il est toujours engagé à miser 
sur cette réussite pour fournir les meilleurs soins santé possibles. Le financement 
annoncé en ce jour, combiné avec un Appel aux demandes supplémentaire de 200 
millions de dollars qui était prioritaire pour les membres de notre Conférence du 
Sénat républicain et qui sera lancé bientôt, constitue un pas en avant important dans 
le travail en cours pour aider ceux qui ont le plus besoin d’aide en matière de soins 
santé de qualité et de services de santé mentale. »  
  
Le porte-parole de l’Assemblée Carl Heastie a déclaré : « L’Assemblée a soutenu 
sans faille les services de santé essentiels et les installations qui permettent aux 
individus et aux familles d’obtenir les services médicaux dont ils ont besoin près de 
chez eux. L’objectif “les familles d’abord” signifie investir dans un réseau de santé 
public solide et efficace qui répond aux besoins des New Yorkais à travers tout l’État. 
Ce financement aidera nos partenaires de soins santé et nos installations à atteindre 
les objectifs prioritaires et en matière d’efficacité qui constituent une partie 
fondamentale des améliorations des soins à destination des patients et de leur accès 
aux services médicaux. » 
  
Le président de la Conférence démocrate indépendante du Sénat, Jeffrey 
Klein, a déclaré : « New York continue à ouvrir la voie pour assurer que nos 
résidents dans chaque endroit de cet État puissent accéder à des installations 
médicales de pointe qui répondent à leurs besoins. Avec 491 millions de dollars pour 
le programme de transformation des installations de soins santé au niveau étatique, 
nous continuerons à améliorer les programmes et assurerons la santé financière du 
réseau de soins santé, même pendant cette époque d’incertitude générée par le 
gouvernement fédéral. New York continuera à ouvrir la voie pour réduire les coûts, 
augmenter les revenus et élargir l’accès aux soins santé. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo d’avoir donné la priorité à la santé et au bien-être de nos fournisseurs et de 
nos patients. » 
  
La chef démocrate au Sénat, Andrea Stewart-Cousins, a déclaré : « Encourager 
plus de New Yorkais à éviter des voyages coûteux en temps et en argent, et souvent 
injustifiés, pour avoir accès à une salle d’urgence, ce grâce aux investissements dans 
des installations médicales, s’avère une manière intelligente d’améliorer les soins 
santé pour les patients. Utiliser les fonds de l’État pour développer des programmes 
liés aux soins santé primaires des New Yorkais, à la santé mentale et aux troubles de 
dépendance améliorera les processus de soins santé, fournira aux communautés de 
meilleurs services et leur permettra de faire des économies. Cet investissement est 
très avantageux pour les New Yorkais et je félicite le Gouverneur d’avoir pris cette 
initiative. » 
  
Le financement a été octroyé grâce au programme de transformation des installations 
de soins santé au niveau étatique, qui a été approuvé dans le cadre du Budget pour 
l’exercice financier 2017. Un financement supplémentaire a été débloqué dans le 
cadre du Budget 2018 récemment approuvé.  
  



Le programme est géré par le Département de la santé (Department of Health) et 
l’Autorité des dortoirs de l’État de New York (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY) et il aidera à soutenir les objectifs du programme d’encouragements 
aux réformes du système d’approvisionnement (Delivery System Reform Incentive 
Program). L’objectif du programme d’encouragements aux réformes du système 
d’approvisionnement est de réduire les coûts en soins santé et d’améliorer les 
revenus au niveau des soins santé pour les New Yorkais en élargissant l’accès aux 
services d’hospitalisation, primaires, préventif et ambulatoires dans le cadre de 
l’approvisionnement de systèmes de santé intégrés. L’objectif principal du 
programme est de réduire les visites hospitalières évitables d’un 25 pour cent en 
2020. Les financements du programme de transformation des installations de soin 
santé au niveau étatique sont également destinés aux projets qui aideront à assurer 
la durabilité financière des fournisseurs du réseau de soins santé, et la préservation 
ou l’expansion des services de soins santé fondamentaux.  
  
Le Commissaire de la Santé de l’État de New York (New York State Health), 
Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Investir dans les infrastructures du système de 
soins santé de New York rapportera des dividendes aux trois millions de résidents qui 
comptent sur ces services vitaux. Ce programme aidera à encourager les 
fournisseurs à développer des services nouveaux et innovateurs qui amélioreront la 
qualité des soins et créeront un système de soins santé permettant aux contribuables 
de faire des économies. » 
  
Gerrard P. Bushell, Président et PDG de la DASNY, a déclaré : « En investissant 
dans les infrastructures du système de santé de New York, nous élargissons l’accès 
à des services de haute qualité qui bénéficient aux résidents et rendent nos 
communautés plus désirables aux yeux des employeurs cherchant de nouveaux sites 
d’installation pour leurs entreprises. Un New York sain est un New York compétitif. »  
  
La Présidente de l’Association des soins de santé de l’État de New York 
(Healthcare Association of New York State), Bea Grause, a déclaré : « Nous 
remercions le Gouverneur Cuomo de cette injection de capital tellement nécessaire 
pour le système de soins santé. Ce financement aidera à poursuivre le processus de 
transformation vers un meilleur accès, des coûts réduits et une meilleure qualité. Il 
représentera une véritable différence pour les communautés de tout l’État. » 
  
Le Président de l’Alliance des soins de santé Iroquois (Iroquois Healthcare 
Alliance), Gary J. Fitzgerald, a déclaré : « Dans le cadre de ce dernier tour de 
subventions de transformation, une part importante des fonds a été attribuée aux 
établissements de soins de santé du Nord de l’État de New York. L’Alliance des soins 
de santé Iroquois, qui représente 54 hôpitaux dans 32 comtés du Nord de l’État de 
New York, remercie le Gouverneur Cuomo et la Législature pour leur engagement à 
s’assurer que de nombreux hôpitaux dans nos communautés rurales et mal 
desservies possèderont les ressources dont ils ont besoin pour fournir des services 
de soins de santé essentiels. » 
  
La présidente et PDG de l’Association de soins santé communautaire de l’État 
de New York (Community Health Care Association of New York State), Rose 
Duhan, a déclaré : « Les financements octroyés aujourd’hui reflètent l’engagement 



de l’Administration pour aider les FQHCs et d’autres fournisseurs de la communauté 
à élargir l’accès à des services de soins santé primaires et préventifs plus abordables 
et de haute qualité dans les régions ayant le plus besoin d’une aide étatique. Ceci est 
fondamental pour le système d’approvisionnement de services de soins santé et les 
initiatives de réforme des paiements de New York. Ces financements permettront aux 
fournisseurs des communautés de participer de manière plus efficace aux activités 
transformationnelles, qui comprennent l’intégration de services, des modèles de 
coordination des services de soins santé rénovés pour la préparation de systèmes de 
paiement basés sur la valeur, la modernisation et l’expansion des installations et la 
solidification de partenariats nouveaux et actuels afin de répondre aux besoins 
sociaux en matière de santé. » 
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