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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉPLOIEMENT DE FOURNITURES 
MÉDICALES ESSENTIELLES ET PRÉPARE LE PERSONNEL EN VUE DU 

DÉPLOIEMENT À PORTO RICO  
  

Un avion transportant des fournitures médicales données par les organisations 
de soins de santé, les syndicats et les entreprises de New York quitte New York 

aujourd’hui  
  

Les professionnels de la communauté médicale de New York se mobilisent pour 
être déployés à la demande du Gouverneur Rosselló  

  
Le Gouverneur Cuomo annonce un partenariat avec l’UNICEF USA et UPS pour 

livrer et distribuer les fournitures données à travers Porto Rico  
  

Ces mesures s’appuient sur l’Effort de secours et de rétablissement de l’Empire 
State déployé par le Gouverneur  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le déploiement de fournitures 
médicales d’urgence pour garantir que les résidents de Porto Rico aient accès aux 
soins médicaux essentiels. De plus, à la demande du Gouverneur Ricardo Rosselló, le 
Gouverneur Cuomo prépare des équipes de plus de 100 personnels médicaux prêts à 
être déployés à Porto Rico. Ces efforts s’appuient sur l’Action de secours et de 
rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico du Gouverneur, une initiative 
qui rassemble des partenaires civiques, commerciaux et industriels pour aider la 
population de Porto Rico à se rétablir et à se reconstruire.  
  
De plus, le Gouverneur Cuomo a annoncé un partenariat avec l’UNICEF USA et UPS 
pour livrer des fournitures vitales aux communautés portoricaines. Aujourd’hui, UPS 
livrera plus de 100 000 bouteilles d’eau données par les New-Yorkais dans l’ensemble 
de l’État. UNICEF USA livrera également des kits de fournitures d’urgence qui 
fourniront à près de 60 000 personnes des fournitures d’hygiène de base, dont des 
comprimés de purification de l’eau, des seaux d’eau, du savon, du dentifrice, du liquide 
vaisselle, des serviettes hygiéniques et de nombreux autres produits.  
  
« New York a constaté directement la dévastation que Mère Nature est capable de 
laisser derrière elle, et suite à l’ouragan Maria, nous continuons à apporter une aide et 
des fournitures à nos concitoyens de Porto Rico », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 

https://www.ny.gov/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto-rico/empire-state-relief-and-recovery-effort-puerto#_blank


 

 

« Grâce à ce partenariat, nous nous assurons que nos frères et nos sœurs sur l’île de 
Porto Rico aient accès à des soins médicaux adéquats tandis qu’ils s’efforcent de se 
rétablir et de reconstruire. »  
  
L’expédition de fournitures médicales d’aujourd’hui sera envoyée dans des hôpitaux et 
organisations de santé communautaires précis de Porto Rico, y compris à 
l’Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, le principal prestataire sur l’île ; 
à l’Hôpital pédiatrique universitaire (University Pediatric Hospital) de San Juan au 
Centro Medico ; au centre de transplantation Hospital Auxilio Mutuo ; et aux 
prestataires de soins de santé communautaires de l’île de Culebra. L’expédition 
d’aujourd’hui comprend des milliers de vaccins et d’antibiotiques, des fournitures de 
premiers soins de base, des fournitures médicales et chirurgicales d’urgence, telles 
que des masques à oxygène, du matériel de suture, des lingettes imprégnées d’alcool, 
des seringues, des pansements, des inhalateurs, des cathéters intraveineux et des 
lames chirurgicales. Cette mission a été rendue possible grâce aux efforts généreux de 
la Fédération UJA de New York (UJA-Federation of New York), la Fondation Afya 
(Afya Foundation), l’Association des hôpitaux de la grande région métropolitaine de 
New York (Greater New York Hospital Association, GNYHA), SEIU 1199, l’Association 
des infirmiers de l’État de New York (New York State Nurses Association, NYSNA), et 
Golden Tree Asset Management.  
  
Vendredi dernier, la GNYHA et la Fondation Afya, une organisation à but non lucratif 
basée à Yonkers, ont envoyé une première série de fournitures à l’Hôpital Susana 
Centeno sur l’île de Vieques, et à l’Hôpital pédiatrique universitaire de San Juan, 
comprenant des seringues, plus de 5 000 doses de vaccins, des médicaments pour 
des maladies comme le tétanos, les infections, le diabète et le soulagement de la 
douleur, du matériel de premier secours, des médicaments en vente libre et des kits de 
suture. L’État enverra des missions supplémentaires au cours des prochaines 
semaines, totalisant environ 500 000 dollars de fournitures essentielles.  
  
De plus, le Gouverneur Cuomo, en partenariat avec l’Association des hôpitaux de la 
grande région métropolitaine de New York, l’Association des soins de santé de l’État 
de New York (Healthcare Association of New York State, HANYS), et l’Association des 
soins de santé communautaire de l’État de New York (Community Health Care 
Association of New York State, CHCANYS), est parvenu à un accord pour préparer le 
déploiement de plus de 100 professionnels de la santé de New York à Porto Rico, à la 
demande du Gouverneur Ricardo Rosselló.  
  
Les équipes d’intervention en santé comprendront des médecins, des auxiliaires 
médicaux, des infirmiers et des infirmiers praticiens, et fourniront une assistance 
médicale générale dans les structures médicales et les hôpitaux. Des équipes de 
liaison dans le domaine de la santé travailleront dans les hôpitaux et les centres 
d’opération d’urgence pour contribuer à coordonner les besoins en matière de 
traitement et les fournitures pour tous les établissements de santé. En cas de 
déploiement, tous les bénévoles seront gérés par le biais du Pacte d’aide mutuelle et 
de gestion des urgences (Emergency Management Assistance Compact), un accord 
d’aide mutuelle entre les États et les territoires pour partager les ressources pendant 
les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et l’État de New York étendra les 
prestations versées aux travailleurs à ceux qui se portent volontaires.  



 

 

  
Cette offre est proposée alors que l’équipe du Gouverneur Rosselló continue à évaluer 
les besoins médicaux.  
  
Le Commissaire du Département de la Santé, (Health Department), Dr. Howard 
Zucker, a déclaré : « Nos concitoyens américains à Porto Rico qui souffrent dans des 
circonstances indescriptibles et sans accès leur permettant de répondre aux besoins 
les plus élémentaires, connaissent le début d’une crise de santé publique. Sous la 
direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York expédie en toute urgence des 
fournitures médicales vitales dont la population vivant sur place a maintenant besoin 
pour survivre. New York est fier de s’associer à nos organisations de soins de santé et 
à la communauté des entreprises, et se tient prêt à offrir notre assistance de toutes les 
manières possibles. »  
  
Le Président de l’Association des hôpitaux de la grande région de New York, 
Kenneth E. Raske, a déclaré : « La tragédie qui se déroule à Porto Rico et sur les 
autres îles pèse beaucoup sur tous les New-Yorkais, et la communauté des soins de 
santé s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les amis et les familles 
qui ont été touchés. La GNYHA apporte sa contribution sur plusieurs fronts, y compris 
en livrant des fournitures médicales absolument vitales et en travaillant avec nos 
hôpitaux membres et nos réseaux pour mettre en place des équipes de santé qui se 
prépareront à être déployées et à fournir des soins directs. L’ensemble de la 
communauté hospitalière est extrêmement reconnaissante au Gouverneur Cuomo et à 
nos collègues de 1199SEIU et de la NYSNA pour leur réaction décisive face à cette 
crise humanitaire. Nous sommes aussi très reconnaissants à la Fondation Afya et la 
Fédération UJA de New York pour avoir été des partenaires aussi extraordinaires en 
vue de faire de ces missions de secours une réalité. »  
  
Mark Medin, Vice-président exécutif, Fédération UJA de New York, a déclaré : 
« Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son leadership et les efforts qu’il a 
déployés dès le premier jour pour alléger une partie de la souffrance de Porto Rico. 
Nous sommes également reconnaissants à la GNYHA et à l’Afya de nous avoir aidés à 
livrer des fournitures médicales essentielles à ceux qui en ont besoin, reflétant 
l’engagement de la Fédération UJA à mettre en œuvre les valeurs juives consistant à 
aider en apportant des ressources et en rassemblant la communauté. Nous sommes 
fiers de travailler avec la communauté juive locale de Porto Rico pour distribuer ces 
fournitures à ceux qui en ont le plus besoin à Porto Rico. »  
  
Bea Grause, Présidente de l’Association des soins de santé de l’État de 
New York, a déclaré : « Les hôpitaux de New York connaissent par expérience les 
défis que représente un ouragan majeur et souhaitent vivement aider les hôpitaux de 
Porto Rico en répondant à leurs besoins en effectifs. Les docteurs, les infirmiers et de 
nombreux autres personnels hospitaliers qui donnent infatigablement chaque jour pour 
sauver des vies à New York sont ravis de pouvoir faire la même chose pour leurs 
concitoyens de Porto Rico. L’HANYS est honorée de participer à la coordination de ces 
efforts de secours. »  
  
La Présidente et Directrice générale de l’Association de soins santé 
communautaire de l’État de New York, Rose Duhan, a déclaré : « La CHCANYS et 



 

 

les centres de santé communautaires de New York se tiennent prêts à apporter une 
assistance aux résidents de Porto Rico. Le personnel et les patients des centres de 
santé communautaires de New York sont étroitement liés à Porto Rico et nous 
sommes de tout cœur avec ceux qui souffrent. La CHCANYS est fière de participer 
aux efforts de secours dirigés par le Gouverneur, en coopération avec les membres de 
la communauté des soins de santé de New York. »  
  
La Directrice exécutive de la Fondation Afya, Danielle Butin, a déclaré : « Nous ne 
pourrions pas être plus fiers de nous associer avec le Gouverneur Cuomo, 
l’Association des hôpitaux de la grande région métropolitaine de New York et la 
Fédération UJA de New York pour apporter des fournitures médicales essentielles à la 
communauté des soins de santé de Porto Rico en cette période difficile. Nous 
continuerons à coordonner ces missions aussi longtemps qu’elles seront 
nécessaires. »  
  
Jill Furillo, Directrice exécutive de la NYSNA, a déclaré : « Nos cœurs continuent à 
se briser à cause de la dévastation qui existe à Porto Rico. Mais tout au long de cette 
tragédie, il a été incroyable de voir les New-Yorkais, y compris nos infirmiers, s’unir et 
proposer leur aide pour soutenir nos frères et nos sœurs dans le besoin. Des dons de 
produits au fait d’offrir de leur temps pour emballer les fournitures, jusqu’à se porter 
volontaires pour aller à Porto Rico, les infirmiers de New York ont fait preuve du même 
dévouement et de la même compassion pendant cette crise que lors de leur travail au 
quotidien. »  
  
Maria Castaneda, Secrétaire-trésorière de 1199SEIU, a déclaré : « La crise qui 
afflige nos concitoyens américains à Porto Rico est déchirante. Il est de notre 
responsabilité de nous occuper les uns des autres dans l’adversité, et c’est cette 
croyance fondamentale qui nous lie et que nous partageons en tant que membres de 
1199. Nous nous associons à la solidarité du Gouverneur Cuomo et de tous les New-
Yorkais qui ont donné la priorité aux efforts de secours et de rétablissement suite à 
l’ouragan Maria, et se sont fait un devoir de rendre service. Au nom de 1199, nous 
sommes aux côtés de Porto Rico, et nous ferons tout notre possible pour aider l’île à 
guérir et revenir plus forte que jamais. »  
  
Caryl M. Stern, Présidente et Directrice générale d’UNICEF USA a déclaré : « La 
dévastation à Porto Rico nécessite que nous jouions tous un rôle en intervenant, et 
UNICEF USA reste engagé envers sa mission “ Les enfants d’abord ”, ici et dans le 
monde entier. UNICEF USA est fier d’unir ses forces à celles de notre partenaire de 
longue date UPS et de l’équipe du Gouverneur pour livrer des fournitures vitales pour 
les enfants et les familles de Porto Rico qui en ont le plus besoin. »  
  
Eduardo Martinez, Président de The UPS Foundation et responsable principal de 
la diversité et de l’inclusion chez UPS a déclaré : « Avec les dégâts causés à 
l’infrastructure essentielle à Porto Rico et un processus de rétablissement complexe, 
les partenariats public-privé tels que celui-ci créent un fondement essentiel pour 
obtenir de l’aide et distribuer les produits le plus vite possible. Nous félicitons le 
Gouverneur Cuomo et l’UNICEF USA pour leur vision et leur action rapide, et UPS est 
fier de déployer ses ressources de transport terrestre et aérien pour participer à 
l’effort. »  



 

 

  
Fonds de secours et de reconstruction de Porto Rico  
  
Le Gouverneur Cuomo a coopéré avec le Partenariat pour la ville de New York 
(Partnership for New York City), la première organisation d’entreprises de la ville, pour 
créer le Fonds de secours et de reconstruction de Porto Rico (Puerto Rico Relief & 
Rebuilding Fund) au New York Community Trust, une fondation publique, qui 
accordera des subventions aux organismes de bienfaisance locaux de Porto Rico qui 
participent aux efforts de relèvement et de reconstruction après la dévastation causée 
par l’ouragan Maria, en se concentrant sur les ménages et les communautés les plus 
démunis. Des fonds et des contributions en nature sont demandés à la communauté 
des entreprises, avec un don minimum de 10 000 dollars.  
  
Jusqu’à aujourd’hui, New York a déployé 107 membres de la police militaire de la 
Garde nationale (National Guard Military Police), 60 soldats de la Garde nationale, 
quatre hélicoptères Black Hawk, plus de 70 personnels de l’Autorité portuaire (Port 
Authority), plus de 50 policiers de l’État (State Troopers), 20 experts de l’Autorité de 
l’énergie de New York (New York Power Authority) et deux pilotes de drones du 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation). De plus, New York a envoyé plus de 25 000 bouteilles d’eau, 
4 000 boîtes de conserve, 17 000 paquets de lingettes pour bébés, 4 000 paquets de 
couches et 10 générateurs sur l’île jusqu’à aujourd’hui.  
  
Pour plus d’informations sur les actions de secours et de rétablissement en cours à 
Porto Rico et découvrir comment vous pouvez être utiles, rendez-vous sur la page web 
de l’Action de secours et de rétablissement de l’Empire State en faveur de Porto Rico 
du Gouverneur.  
  

###  
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