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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’eHEALTH TECHNOLOGIES CRÉERA 
ET CONSERVERA 375 EMPLOIS À HENRIETTA 

  
Le leader dans le domaine des logiciels de données sur les soins de santé 

agrandira ses locaux actuels de 12 000 pieds carrés ; le projet 
d’expansion devrait être achevé d’ici septembre 

  
L’investissement complète « Finger Lakes Forward », la stratégie complète de 

la région pour revitaliser les communautés et développer l’économie 
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’expansion d’eHealth 
Technologies à Henrietta, dans le comté de Monroe. La célèbre entreprise de 
logiciels de données sur les soins de santé prévoit de créer jusqu’à 160 nouveaux 
postes à temps plein et de conserver 215 autres postes. La société agrandit 
également ses locaux actuels à Thruway Park Drive de 12 000 pieds carrés, et le 
projet devrait être achevé d’ici septembre. 
  
« Les progrès que nous avons observés dans l’ensemble du Nord de l’État de 
New York sont indéniables, et l’investissement continu d’eHealth Technologies dans 
la région est une nouvelle indication claire qui montre que la région des Finger Lakes 
va de l’avant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « eHealth a un avenir très 
prometteur dans la région, et nous sommes fiers de nous associer à eux pour nous 
assurer qu’ils restent à New York. En travaillant à créer des emplois et à renforcer 
nos économies locales, nous préparons des générations de New-Yorkais au 
succès. » 
  
Fondée en 2006, la société eHealth Technologies est un chef de file dans la 
prestation de services d’orientation fondés sur les informations cliniques pour 
l’industrie de la santé. eHealth Technologies dessert plus de la moitié des 
100 principaux hôpitaux du pays, y compris 16 des premiers 20 hôpitaux figurant au 
tableau d’honneur de U.S. News & World Report pour 2016-2017, et les principaux 
systèmes d’échanges d’informations médicales (Health Information Exchanges, HIE) 
dans l’ensemble des États-Unis. 
  
Ken Rosenfeld, PDG d’eHealth Global Technologies, Inc. a déclaré : « Nous 
sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre croissance ici, dans le Nord de 
l’État de New York, et je remercie le Gouverneur Cuomo pour son partenariat et son 



leadership. Nous avons eu un excellent accès aux talents à la fois dans le domaine 
technique et dans le domaine du service à la clientèle, et nous nous attendons à ce 
que la région continue à répondre à nos besoins en matière d’embauche en vue de 
réaliser nos projets d’expansion énergiques, y compris davantage de postes 
cliniques. Nous faisons partie d’un certain nombre d’entreprises de technologie dans 
le domaine des soins de santé se développant dans la région qui, nous en sommes 
convaincus, est bien placée pour soutenir ce secteur de l’industrie. » 
  
Pour encourager eHealth Global Technologies à se développer dans la région de 
Greater Rochester, Empire State Development fournit à la société jusqu’à 2 millions 
de dollars de crédits d’impôts Excelsior basés sur la performance, en échange des 
engagements à créer et à conserver des emplois au cours des dix prochaines 
années. 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « La création de 160 nouveaux emplois est une excellente 
nouvelle pour l’économie de la région, et contribue à la dynamique des travaux 
réalisés dans le cadre du plan de développement économique “Finger Lakes 
Forward”. La vision et l’engagement du Gouverneur Cuomo en faveur des efforts de 
revitalisation du Nord de l’État portent réellement leurs fruits. » 
  
La solution eHealth Connect® de la société améliore la satisfaction des patients et 
des médecins en simplifiant l’aiguillage des patients et en agrégeant de manière 
intelligente les dossiers médicaux des patients pour garantir que les médecins 
disposent des bonnes informations pour prendre en charge leurs patients. Le service 
le plus récent d’eHealth Global Technologies, Clinical Digest (brevet en instance), 
permet de donner l’historique médical du patient pour que les médecins puissent 
créer un plan de traitement approprié avant la première visite du patient. Clinical 
Digest extrait les informations essentielles du dossier médical des patients, ce qui 
permet de réduire des centaines, voire des milliers de pages en un format numérique 
facile à lire et accessible. Jusqu’à présent, la société a aidé près de 900 000 patients 
à recevoir les soins dont ils ont besoin et continue à élargir ses activités vers des 
spécialités multiples, des réseaux de santé majeurs, et des clients régionaux dans le 
domaine de la santé dans l’ensemble des États-Unis. 
  
Le Sénateur Patrick M. Gallivan a déclaré : « La décision d’eHealth Technologies 
d’élargir ses opérations actuelles à Henrietta est un témoignage de la revitalisation 
continue de la région de Greater Rochester. En travaillant ensemble, eHealth et l’État 
de New York investissent dans l’avenir en protégeant les emplois existants et en 
générant de nouvelles opportunités pour les résidents, tandis que nous contribuons à 
l’essor des Finger Lakes. » 
  
Le Membre de l’Assemblée, Henry B. Bronson, a déclaré : « Je félicite Ken 
Rosenfeld et eHealth Technologies pour leur engagement en faveur de notre région. 
L’annonce d’aujourd’hui par la société et le Gouverneur Cuomo montre que la région 
de Rochester bénéficie d’une position éducative et économique forte pour créer des 
emplois à l’avenir. » 
  



La Directrice du Comté de Monroe, Cheryl Dinolfo, a déclaré : « Je suis fière 
qu’eHealth Technologies ait choisi d’élargir ses activités ici, dans le comté de 
Monroe. Tandis que l’essor de notre économie se poursuit et que les entreprises 
continuent à voir les opportunités qui existent dans le comté de Monroe, elles 
peuvent être assurées que nous avons un climat d’affaires propice et la main-
d’œuvre qualifiée nécessaire pour accomplir le travail. Le comté de Monroe est 
ouvert aux entreprises. » 
  
Pour plus d’informations sur eHealth Technologies, veuillez cliquer ici. 
  
Amplifier l’initiative Finger Lakes Forward 
  
L’annonce d’aujourd’hui complète l’initiative « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi plus de 3,4 milliards de dollars dans la 
région depuis 2012 afin de jeter les bases pour le plan - investir dans des secteurs 
clés, y compris la photonique, l’agriculture, la production alimentaire et la fabrication 
de haute qualité. Aujourd’hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la 
Grande Récession ; les impôts sur le revenu et sur les sociétés sont en baisse ; et les 
entreprises choisissent des endroits comme Rochester, Batavia et Canandaigua 
comme destination de croissance et d’investissement. 
  
Maintenant, la région accélère l’essor des « Finger Lakes Forward » avec un 
investissement de 500 millions de dollars dans l’Initiative de redynamisation du Nord 
de l’État (Upstate Revitalization Initiative), selon le communiqué du Gouverneur 
Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de dollars par l’État 
incitera les entreprises du secteur privé à investir bien plus de 2,5 milliards de dollars 
et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. 
Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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