
 

Pour publication immédiate : 13/07/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  

État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  
 
« Les changements symboliques du projet de loi du Sénat sur les soins de santé 
constituent une tentative à peine voilée pour dissimuler le même projet de loi cruel. Loin 
d’améliorer notre système de santé, le projet de loi du Sénat républicain sur les soins 
de santé est encore un piège mortel pour New York. Ce projet de loi offre des 
réductions d’impôts aux compagnies d’assurance, fournisseurs d’appareils médicaux et 
personnes aux revenus élevés tout en mettant en péril la couverture santé de millions 
de New Yorkais de la classe moyenne, ce qui exacerbe l’épidémie d’opioïdes dévastant 
le pays et augmente les coûts pour les personnes ayant des conditions pré-existantes.  
 
Le projet de loi du Sénat républicain poursuit l’agression contre Medicaid, avec des 
réductions dévastatrices qui coûteront des milliards à New York et mettront la santé des 
New Yorkais en péril. Grâce aux membres du Congrès Faso et Collins, ce projet de loi 
inclut des réductions supplémentaires de 2,3 milliards de dollars (qui sont cyniquement 
déguisées comme un allègement des impôts fonciers) qui mutileront les hôpitaux, les 
maisons de retraite et les fournisseurs de soins à domicile. Ne faites pas l’erreur : Faso 
et Collins travaillent honteusement à porter préjudice aux mêmes New Yorkais qu’ils ont 
été envoyés à Washington pour protéger.  
 
À New York, nous croyons que les soins de santé sont un droit, pas un luxe, et nous 
continuerons à lutter pour l’accès à des soins de santé de qualité et abordables. 
J’exhorte tous les New Yorkais à continuer à faire entendre leur voix et je demande à 
toute notre délégation au Congrès de protéger les New Yorkais et de bloquer ce projet 
de loi. » 
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