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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DE L’HÔPITAL POUR
ENFANTS JOHN R. OISHEI DE 270 MILLIONS DE DOLLARS À BUFFALO
L’hôpital de 12 étages qui compte 185 lits ouvre en novembre - Photos
disponibles Ici
Soutenu par un financement de l’État de 35 millions de dollars, dont des
investissements Buffalo Billion
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que Kaleida Health a achevé
les travaux de construction du nouvel Hôpital pour enfants John R. Oishei sur le
Campus médical de Buffalo Niagara (Buffalo Niagara Medical Campus). L’hôpital de
270 millions de dollars situé au 818 Ellicott Street à Buffalo ouvrira en novembre. Le
nouvel hôpital remplace l’Hôpital actuel pour les femmes et les enfants (Women &
Children’s Hospital) de Buffalo et sera un établissement de soins pédiatriques plus
efficace et complet pour l’Ouest de l’État de New York.
« Le nouvel hôpital pour enfants est un établissement de pointe qui fournira des soins
de première qualité à des dizaines de milliers d’enfants et soutiendra l’industrie en plein
essor des soins de santé et de la science biomédicale à Buffalo », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Il s’agit d’un nouveau projet qui prouve la transformation
effectuée par Buffalo Billion et qui contribuera au renouveau et à la revitalisation
économiques de l’Ouest de l’État de New York. »
Jody L. Lomeo, Président et Directeur général de Kaleida Health, a déclaré : « Le
Gouverneur Cuomo a proposé un engagement de 35 millions de dollars pour construire
le nouvel hôpital car l’État de New York croit en nos enfants et en notre avenir. L’hôpital
pour enfants Oishei garantira que les meilleurs soins soient disponibles pour les mères
et les enfants des générations à venir, ici dans notre communauté. »
L’État de New York a investi 35 millions de dollars pour le projet, notamment 15 millions
de dollars dans le cadre de Buffalo Billion pour les infrastructures du Campus médical
de Buffalo Niagara et près de 20 millions de dollars d’autres ressources de l’État pour
soutenir le nouvel hôpital. La campagne de l’hôpital a levé 50 millions de dollars auprès
de donateurs à travers l’Ouest de l’État de New York.

Le projet a rationalisé et consolidé les services dans un établissement de 12 étages,
185 lits, moderne et autonome. C’est le seul hôpital pour enfants autonome dans l’État
de New York, et l’un des 43 établissements du pays. L’hôpital fait partie intégrante du
Campus médical de Buffalo Niagara, en lien avec Buffalo General, l’Institut vasculaire
Gates (Gates Vascular Institute), l’Institut du cancer Roswell Park (Roswell Park Cancer
Institute), la nouvelle école de médecine de l’Université de Buffalo (University at Buffalo
Medical School) et d’autres établissements.
Howard Zemsky, Président, Directeur général et Commissaire d’Empire State
Development, a déclaré : « L’achèvement de la construction de l’hôpital pour enfants
John R. Oishei est un élément clé des soins complets sur le Campus médical de Buffalo
Niagara. L’hôpital rassemble certains des meilleurs services d’experts médicaux dans
l’Ouest de l’État de New York et est un établissement de santé de pointe pour les
enfants dans cette région. »
L’Hôpital pour enfants Oishei permet d’assurer que les services pédiatriques et
maternels resteront disponibles pour les patients de la région de l’Ouest de l’Etat de
New York. La vision du nouvel hôpital est d’être reconnu comme l’innovateur, le
prestataire et partenaire de la plus grande qualité, de la plus haute valeur et le centre
de référence régional pour la santé des femmes et des enfants pour Kaleida Health,
dans l’Ouest de l’Etat de New York et au-delà.
L’Hôpital pour enfants Oishei apportera dans l’Ouest de l’État de New York des
spécialistes pédiatriques de renommée mondiale, notamment des médecins,
chirurgiens, thérapeutes respiratoires, infirmières, infirmières praticiennes, travailleurs
sociaux, ainsi qu’un personnel de soutien compatissant, tels que les aides-soignants,
personnels d’entretien et diététiciens qui peuvent soigner tous les enfants de la
naissance à 21 ans et leurs familles.
Les bébés et les enfants les plus malades viennent à l’hôpital pour être soignés, soit
directement soit par des transferts dans d’autres hôpitaux. C’est le seul établissement
de soins pédiatriques intensifs, qui comprend une unité de soins intensifs néonatals de
niveau 3 et un centre de traumatologie pédiatrique (Pediatric Trauma Center) de
niveau 1. Sans les ressources disponibles à l’Hôpital pour enfants Oishei, ces jeunes
patients et leur famille devraient se rendre hors de la région pour être soignés.
L’hélisurface d’1,1 million de dollars sur le toit de l’hôpital permet aux équipes de
transport pédiatriques et néonatales d’améliorer considérablement l’accès et les temps
de traitement pour leurs patients, qui ont besoin de soins pédiatriques et néonatals
intensifs. Sal H. Alfiero, le fondateur et ancien président de Mark IV Industries, et sa
famille ont généreusement couvert le coût de l’hélisurface du nouvel Hôpital pour
enfants.
L’Hôpital pour enfants Oishei, le Campus médical de Buffalo Niagara et la ville de
Buffalo sont également en voie d’achever un parking à plusieurs niveaux de huit étages
d’un montant de 40 millions de dollars pour les patients, les visiteurs et le personnel de
l’hôpital. Lorsqu’il sera achevé en mai 2018, le parking à plusieurs niveaux comptera au
total 1 825 places de stationnement. Le garage à plusieurs niveaux est relié à l’hôpital
par le biais d’un pont pour piétons.

La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « L’ouverture de l’Hôpital
pour enfants Oishei est une étape majeure dans la transformation qui a lieu au Campus
médical de Buffalo Niagara et dans l’ensemble de l’Ouest de l’État de New York grâce
au Gouverneur Cuomo et à Buffalo Billion. Il offrira un accès à des soins de pointe aux
jeunes patients de la région, et se positionne parmi les institutions d’envergure
internationale qui font de Buffalo un leader dans la recherche médicale et les sciences
de la vie. Ayant résidé toute ma vie dans l’Ouest de l’État de New York, je suis très fière
de voir le nouvel établissement de l’Hôpital pour enfants qui est à la hauteur de sa
mission essentielle. »
Le Sénateur Tim Kennedy a déclaré : « Le nouvel Hôpital pour enfants John R.
Oishei est une réussite incroyable, dont toutes les personnes qui y ont participé
devraient être fières. Son emplacement stratégique ici, dans le Campus médical de
Buffalo Niagara garantira que les enfants de l’Ouest de New York reçoivent les soins
médicaux de première qualité dont ils ont besoin et qu’ils méritent. La contribution de
35 millions de dollars de l’État de New York à ce projet a permis de garantir son succès,
et je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers ce projet
prioritaire pour notre région. Félicitations à toutes les personnes dont le dur travail a
permis de faire de ce projet une réalité. »
La membre de l’Assemblée Crystal D. Peoples-Stokes a déclaré : « Félicitations à
Kaleida Health et à l’Hôpital pour enfants Oishei pour la célébration de cette
inauguration. La réalisation de ce projet de 270 millions de dollars a pris beaucoup de
temps. Les institutions majeures comme l’Hôpital pour enfants Oishei et l’école de
médecine de l’Université de Buffalo sont des ajouts tout à fait bienvenus au Campus
médical de Buffalo Niagara et au 141e District de l’Assemblée. Je tiens également à
remercier le Gouverneur Cuomo et mes collègues de la délégation de l’Ouest de l’État
de New York d’avoir rendu ce projet possible par le biais de Buffalo Billion. »
L’Administrateur du Comté d’Érié, Mark Poloncarz, a déclaré : « Aujourd’hui est un
nouveau jour pour les soins de santé dans le Comté d’Érié, et à partir d’aujourd’hui des
milliers d’enfants et de familles seront les bénéficiaires de l’excellent travail réalisé par
de nombreux partenaires pour faire de l’Hôpital pour enfants Oishei une réalité. Au nom
du Comté d’Érié, merci à tous ceux qui ont contribué à aider les enfants aujourd’hui,
demain et pour de nombreuses années à venir. »
Le maire Byron W. Brown a déclaré : « En tant que maire de cette grande ville, je
suis fier de reconnaître l’impact profond que le nouvel Hôpital pour enfants John R.
Oishei aura sur la santé des femmes et des enfants de Buffalo, et de l’ensemble de
l’Ouest de New York. La cérémonie d’aujourd’hui représente un tournant dans les soins
de santé pour notre région et renforce les 125 années de soins attentionnés et les
miracles médicaux effectués chaque jour dans l’Hôpital essentiel et apprécié de Buffalo
pour les femmes et les enfants. »
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