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L’ÉTAT DE NEW YORK PUBLIE UNE LETTRE POUR METTRE EN GARDE 
CONTRE LES COUPES BUDGÉTAIRES FÉDÉRALES QUI METTENT  

EN DANGER LA SANTÉ DE 350 000 ENFANTS  
  
  
Le commissaire du Département de la santé (Department of Health), Howard Zucker, a 
adressé aujourd’hui une lettre à Eric Hargan, secrétaire intérimaire du Département 
américain de la santé et des services sociaux (U.S. Department of Health and Human 
Services), mettant en garde contre les coupes budgétaires fédérales qui mettront en 
danger la couverture médicale de 350 000 enfants à New York. Le commissaire Zucker 
a attiré l’attention sur le fait que l’État de New York ne sera pas en mesure de 
poursuivre le programme actuel Child Health Plus si le Congrès manque de reconduire 
le financement fédéral d’1 milliard de dollars. Il a également déclaré que le Gouverneur 
Andrew M. Cuomo n’aura pas d’autre choix que de convoquer une session spéciale du 
corps législatif.  
  
En ne reconduisant pas le Plan d’assurance santé pour les enfants avant le 1er 
octobre, le Congrès met en péril les soins de santé pour des millions d’enfants à travers 
le pays. Ce programme est le filet de sécurité qui propose des soins de santé préventifs 
essentiels aux enfants issus de familles ne pouvant prétendre à Medicaid mais ne 
pouvant s’offrir une assurance maladie.  
  
Voici le texte intégral de la lettre :  
  
L’Honorable Eric Hargan  
Secrétaire intérimaire  
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Washington, DC 20201  
  
Mr le Secrétaire intérimaire Hargan :  
  
En tant qu’expert en santé publique, je sais que vous partagez ma conviction que 
l’avenir de nos enfants dépend de leur accès aux soins de santé. Malheureusement, en 
raison de refus du Congrès et du Président de reconduire le Programme d’assurance 
santé pour les enfants (Children's Health Insurance Program, CHIP), la couverture 
maladie de 350 000 enfants de New York est désormais en danger.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DOHLettertoActingSecretaryWright.pdf


 

 

Cette question n’a rien à voir avec les partis ; elle ne concerne qu’un programme qui 
offre des services de santé essentiels aux les enfants vulnérables. Le CHIP est une 
réussite à New York qui a entraîné une réduction de 85 % du nombre d’enfants sans 
assurance sur les deux dernières décennies et qui a, ce faisant, sauvé d’innombrables 
vies. Lorsque New York aura épuisé les fonds alloués pour le CHIP, l’État ne sera plus 
en mesure de continuer le programme actuel Child Health Plus. New York ne peut pas 
continuer le programme actuel sans financement fédéral. Lorsque l’État décidera que 
les fonds sont insuffisants pour procurer une couverture médicale pour le mois suivant, 
l’État notifiera aux des centres pour Medicare et services Medicaid (Centers for 
Medicare and Medicaid Services, CMS) son intention de ne plus offrir d’éligibilité au 
CHIP et les services de ce programme.  
  
Si le Congrès ne renouvelle pas les fonds pour le programme dans les prochaines 
semaines, le Gouverneur n’aura pas d’autre choix que de convoquer une session 
spéciale du corps législatif. Cependant, il est peu probable que le corps législatif puisse 
combler un manque d’1 milliard de dollars causé par le Gouvernement fédéral pour 
continuer à procurer une couverture médicale à tous les enfants actuellement inscrits 
au CHIP.  
  
L’inaction du Congrès et de l’Administration met en péril les soins de santé de millions 
d’enfants dans le pays, parmi lesquels 350 000 vivent à New York. Nous vous 
exhortons de reconduire le CHIP immédiatement, avant que des vies d’enfants soient 
en danger.  
  
Je vous remercie de votre attention.  
  
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,  
  
Dr. Howard Zucker, M.D  
Commissaire  
Département de la santé 
  
Cc : Mme Seema Verma, Administratrice des centres pour Medicare et services 
Medicaid  
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