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DÉCLARATIONS DU GOUVERNEUR CUOMO ET DU COMMISSAIRE DE LA SANTÉ PAR INTÉRIM DE 

L’ÉTAT, LE DR ZUCKER, SUR LE CONGÉ DU DR CRAIG SPENCER  

 

 

Déclaration du Gouverneur Andrew M. Cuomo : 

 

« Aujourd’hui est la preuve qu’une bonne préparation et que la prise de précautions peuvent sauver des 

vies. Au nom de tous les New-Yorkais, je suis grandement soulagé d’apprendre le rétablissement du Dr 

Spencer, et je le remercie de son travail important, héroïque, au front de cette épidémie dévastatrice en 

Afrique de l’Ouest.  

 

En travaillant avec nos partenaires du gouvernement de la Ville, l’État de New York a pu apprendre des 

événements malheureux survenus à Dallas quand il a fallu soigner un patient souffrant d’Ebola, et le cas 

du Dr Spencer nous a montré que notre système fonctionne. Du personnel d’urgence ayant transporté 

le Dr Spencer à l’hôpital aux personnes des Départements de la santé de l’État et de la Ville de New 

York, le plus haut degré de professionnalisme et de service a été démontré tout au long du traitement 

du Dr Spencer. 

 

Je souhaite également remercier les hommes et femmes dévoués du Bellevue Hospital, qui ont permis le 

rétablissement du Dr Spencer. En vue de préparer New York à la possibilité d’un cas d’Ebola ici, nous 

avons désigné Bellevue à titre d’un des dix Centres de traitement d’Ebola dans l’État. Ce sont là des 

hôpitaux spécialement conçus pour protéger la santé publique et traiter cette maladie. Les 

professionnels en soins de santé de Bellevue ont suivi ce plan en montrant le plus haut degré 

d’excellence, et le Dr Spencer peut ainsi rentrer chez lui en bonne santé. » 

 

Déclaration du commissaire de la santé par intérim de l’État, Howard Zucker, M.D., J.D. : 

 

« Je félicite tous ceux qui ont pris part aux soins et au traitement du Dr Craig Spencer au cours des 

dernières semaines. L’équipe du Bellevue a fourni d’excellents soins, et le fait qu’ils aient réussi à traiter 

le Dr Spencer avec succès montre l’efficacité d’une bonne préparation en vue de combattre Ebola. Le 

traitement et le rétablissement du Dr Spencer servent d’exemple national et montrent que l’État de 
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New York s’engage à protéger la santé publique et qu’il réussira à enrayer la propagation de cette 

maladie mortelle.  

 

Je félicite le Dr Spencer, qui a répondu à l’appel du devoir et est parti au front pour combattre Ebola et 

aider ceux qui avaient désespérément besoin des soins qu’il a fournis, malgré le risque de contracter lui-

même la maladie. L’État de New York est entièrement préparé à continuer de fournir tout le soutien qui 

sera nécessaire à ces braves hommes et femmes qui, en tout altruisme, ont mis leur bien-être en jeu en 

vue d’arrêter Ebola. » 
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