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LE GOUVERNEUR CUOMO APPELLE LE CONGRÈS À REVENIR SUR LES 
COUPES BUDGÉTAIRES FÉDÉRALES POUR LES SOINS DE SANTÉ QUI 

METTENT 132 000 ENFANTS EN DANGER DANS LA VILLE DE NEW YORK  
  

Le non-renouvellement du CHIP menace les soins de santé pour 350 000 enfants 
à travers New York  

  
Les coupes budgétaires fédérales pour les centres de santé mettent en péril les 

soins de 2 millions de New-Yorkais  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui le Congrès à revenir sur les 
coupes budgétaires fédérales qui mettent 131 862 enfants en danger dans la Ville de 
New York. En ne renouvelant pas le Programme d’assurance santé des enfants (Child 
Health Insurance Plan, CHIP) avant le 1er octobre, le Congrès a réduit le financement 
d’1 milliard de dollars pour New York et menacé les soins de santé pour des millions 
d’enfants à travers le pays, dont 350 000 enfants à New York. Ce programme est le 
filet de sécurité qui propose des soins de santé préventifs essentiels aux enfants 
pendant cette période de croissance, issus de familles ne pouvant prétendre à 
Medicaid mais ne pouvant s’offrir une assurance maladie.  
  
De plus, le non-renouvellement par le Congrès du Programme des centres de santé 
(Health Centers Program) avant le 1er octobre réduira de 138 millions de dollars le 
financement fédéral pour les 650 centres de santé de New York qualifiés à l’échelle 
fédérale (Federally Qualified Health Center, FQHC). Les centres de santé fournissent 
des soins de haute qualité à 2 millions de New-Yorkais, dont la grande majorité sont 
dispensés aux personnes sous-assurées dans cet État. En effet, un grand nombre 
d’enfants couverts par le CHIP utilisent ces FQHC pour les soins primaires. Ces 
coupes budgétaires accablantes toucheront l’ensemble des 650 sites de l’État.  
  
« Il est inadmissible que le gouvernement fédéral mette en œuvre des coupes 
draconiennes dans les soins de santé qui ciblent nos enfants et les plus vulnérables 
d’entre nous », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il ne s’agit pas d’une question 
partisane, et les enjeux sont trop importants pour continuer à faire de la politique 
politicienne. J’appelle le Congrès à renouveler ces programmes de santé essentiels, et 
j’incite tous les New-Yorkais à faire entendre leur voix et à demander à leurs 
représentants de protéger nos soins de santé. »  
  



 

 

« Le système de santé de New York est menacé par le gouvernement fédéral, et nos 
enfants et les plus vulnérables d’entre nous sont leurs cibles », a déclaré la 
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui parcourt l’État aujourd’hui pour 
transmettre le message du Gouverneur. « Nous devons dire à nos représentants à 
Washington de rétablir le financement pour le Programme d’assurance santé des 
enfants et les Centre de santé qualifiés à l’échelle fédérale, et de ne pas abandonner 
nos concitoyens new-yorkais. Assez, c’est assez. Le Congrès doit cesser de faire de la 
politique au détriment de la vie des personnes. »  
  
Le CHIP est un programme de filet de sécurité qui offre une couverture santé aux 
familles de l’État de New York qui ne peuvent prétendre à Medicaid, et qui ne gagnent 
pas suffisamment pour s’offrir d’autres solutions d’assurance, ciblant plus précisément 
les familles dont le revenu atteint jusqu’à 400 % du seuil de pauvreté fédéral, ou une 
famille de trois personnes ayant un revenu d’environ 82 000 dollars. Ce programme 
d’assurance santé a commencé sous le nom de « Child Health Plus » sous 
l’administration du Gouverneur Mario Cuomo avant de devenir un programme national 
servant des millions d’enfants à travers le pays, qui n’auraient autrement pas accès à 
une couverture santé.  
  
Le programme Child Health Plus de New York comprend des soins préventifs, comme 
des examens de routine, des vaccinations, des visites chez le médecin, la couverture 
des médicaments sur ordonnance, ainsi que les soins dentaires et ophtalmologiques. 
Le programme Child Health Plus de New York a connu un immense succès, 
contribuant à réduire le nombre d’enfants non assurés de 85 %, qui est passé de 
700 000 en 1996 à 100 000 en 2017. Poursuivre le programme Child Health Plus sans 
financement fédéral coûterait aux contribuables de l’État de New York plus d’1 milliard 
de dollars.  
  
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le Commissaire du Département de la santé 
de l’État de New York (New York State Department of Health) Dr Howard Zucker a 
envoyé plus tôt aujourd’hui une lettre au Secrétaire par intérim du Département de la 
santé et des services sociaux des États-Unis (United States Department of Health and 
Human Services) Eric Hargan, pour l’avertir que New York ne peut pas poursuivre le 
programme Child Health Plus actuel sans financement fédéral. Le Commissaire Zucker 
a déclaré que si le Congrès ne renouvelle pas les fonds pour le programme dans les 
prochaines semaines, le Gouverneur Andrew M. Cuomo n’aura pas d’autre choix que 
de convoquer une session spéciale du corps législatif. Lisez la lettre du Dr Zucker ici.  
  
Les FQHC de New York seront également touchés par l’incapacité du Congrès à 
autoriser de nouveau le Programme non partisan des centres de santé. Les FQHC 
fournissent des services de soins de santé primaires à plus de deux millions de New-
Yorkais, y compris aux enfants participant au programme CHIP, dont beaucoup ne 
disposent pas d’autre choix pour les soins de santé. Les FQHC servent les New-
Yorkais ayant des revenus faibles, issus des minorités et âgés, et si le Congrès n’agit 
pas rapidement, les FQHC à travers l’État seront contraints de prendre des décisions 
difficiles, menant potentiellement à des réductions de personnel ou à la fermeture des 
programmes.  
  

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


 

 

« Ce Congrès place de nouveau le signe du dollar avant les signes vitaux, et met en 
danger des centaines de milliers d’enfants et des millions de résidents ayant de faibles 
revenus à New York », a déclaré le Commissaire de la Santé de l’État de New 
York, Dr Howard Zucker. « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous avons 
accompli d’immenses progrès en augmentant le nombre de New-Yorkais assurés et en 
élargissant les services de soins de santé communautaires dans l’ensemble de notre 
État. Je me joins au Gouverneur Cuomo dans son appel en faveur d’une action 
fédérale et d’un rétablissement complet de ces programmes. »  
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