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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’IMPACT DE LA LOI AMÉRICAINE SUR 
LES SOINS DE SANTÉ (AMERICAN HEALTH CARE ACT) 

 
Plus d’1 million de New-Yorkais sont confrontés à une réduction importante de 

leur couverture santé dans le cadre du plan proposé par le parti républicain 
(Grand Old Party, GOP) à la Chambre des représentants 

 
L’État, les gouvernement locaux et les hôpitaux seront appelés à supporter des 

coûts de plus de 4,5 milliards de dollars 
 

Une perte de crédits d’impôts de 400 millions de dollars qui permettaient aux 
New-Yorkais d’acheter une assurance santé 

 
L’analyse réalisée par le Ministère de la santé (Department of Health) de 

l’American Health Care Act proposé par les républicains à la Chambre des 
représentants est disponible ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’une analyse réalisée par le 
Ministère de la santé sur l’American Health Care Act proposé par les républicains à la 
Chambre des représentants a confirmé que la législation proposée menacerait 
considérablement la couverture santé de plus d’1 million de New-Yorkais. 
 
Déclaration du Gouverneur Cuomo : 
 
« Les soins de santé font partie des droits humains, et ne sont pas un luxe. Après sept 
années de progrès réalisés dans le cadre de la Loi sur les soins abordables (Affordable 
Care Act), le Congrès républicain a proposé un plan inadéquat, mal conçu et 
inacceptable qui menace la couverture santé de plus d’1 million de New-Yorkais et, une 
fois pleinement en vigueur, ferait supporter des coûts de plus de 2,4 milliards de dollars 
aux contribuables et aux hôpitaux chaque année. 
 
Les experts de la santé dans l’ensemble du pays ont rejeté catégoriquement le plan 
républicain, citant l’impact dévastateur qu’il aurait sur les patients et les prestataires. 
L’Association américaine des retraités (American Association of Retired Persons, 
AARP) déclare que cela affaiblira Medicare et contribuera à une augmentation des 
primes pour toutes les personnes de plus de 50 ans. Des millions de personnes âgées 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf


pourraient perdre leur couverture de soins infirmiers et soins à domicile. Les dirigeants 
d’hôpitaux déclarent que cela entraînera des compressions de personnel et une 
réduction des services. 
 
De plus, ce plan est une attaque directe contre les valeurs de New York : la coupure 
des financements de l’organisation de planification familiale Planned Parenthood, le fait 
de restreindre l’accès aux services d’avortement et de soins reproductifs, et l’élimination 
de 400 millions de dollars de crédits liés aux ressources qui ont réduit les coûts 
d’assurance pour les New-Yorkais à faibles revenus, en parallèle avec une réduction 
des impôts pour les riches. 
 
Au final, il existera deux types de personnes qui conserveront une assurance dans le 
cadre de ce plan : les Américains plus âgés et les personnes ayant de faibles revenus 
qui paieront davantage pour leur couverture ou la perdront entièrement, et les 
personnes ayant des revenus plus élevés, qui paieront moins. 
 
Aussi mauvaise que soit cette proposition de loi, la situation peut encore empirer. Les 
opposants d’extrême droite à la proposition de loi au Congrès exigent des 
modifications. Aussi inquiétantes et dévastatrices que soient ces réductions proposées, 
le résultat final pourrait véritablement glacer le sang. 
 
L’accessibilité des soins de santé n’est pas une question partisane. La délégation 
entière de l’État de New York, démocrates et républicains, doit résister et lutter, 
s’opposer à ce plan régressif, et protéger les personnes qu’ils ont juré de représenter. 
Nous ne pouvons pas faire marche arrière. » 
 
L’analyse réalisée par le Ministère de la santé (Department of Health’s analysis) de 
l’American Health Care Act proposé par les républicains à la Chambre des 
représentants conclut que : 

• Plus d’1 million de New-Yorkais seraient confrontés à une réduction importante 
de leur couverture santé dans le cadre du plan.  

• Des coûts de plus de 4,5 milliards de dollars seraient répercutés sur l’État, les 
comtés et les hôpitaux dispensant des soins aux personnes défavorisées au 
cours des quatre prochaines années, augmentant ainsi la charge fiscale pesant 
sur les résidents et mettant en péril d’innombrables prestataires de soins de 
santé.  

• Au moins 2,4 milliards de dollars de ces coûts seraient répercutés chaque 
année, à partir de 2020. Ce fardeau pourrait devenir encore plus important 
lorsque l’on prend en compte l’impact des subventions globales de Medicaid.  

• 400 millions de dollars de crédits d’impôts utilisés par les New-Yorkais pour 
acheter l’assurance santé sur la bourse d’assurance santé de l’État de New York 
pourraient être supprimés et remplacés dans certains cas par d’autres aides qui 
ne sont pas basées sur les revenus. 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf


• Toute une série d’avantages prévus par la Loi sur les soins abordables sont 
supprimés, les économies sont transférées aux personnes et aux sociétés 
riches. 
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