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LA GOUVERNEURE HOCHUL LANCE UN PROGRAMME DE PRIMES AUX 
TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ   

  
Le budget de l'État alloue 1,3 milliard de dollars au programme Medicaid pour le 
maintien en poste des employés occupant des postes de première ligne dans les 

domaines de la santé et de l'hygiène mentale  
  

Lancement d'un portail en ligne permettant aux employeurs admissibles de 
verser des fonds au personnel qualifié  

  
Programme de primes parmi plusieurs initiatives budgétaires adoptées au cours 

de l'exercice 2023 visant à augmenter le personnel de santé de 20 % au cours 
des cinq prochaines années  

  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de 
prime aux travailleurs de la santé et de l'hygiène mentale. Adopté dans le budget de 
l'État de New York pour l'exercice 2023, le programme comprend 1,3 milliard de dollars 
alloués pour le paiement de primes de recrutement et de maintien en poste à certains 
travailleurs de la santé et de l'hygiène mentale, une initiative clé dans l'objectif de la 
gouverneure d'augmenter de 20 % le personnel de santé de l'État au cours des cinq 
prochaines années.  
  
Des primes seront accordées aux travailleurs admissibles qui gagnent moins de 125 
000 $ par année et qui demeurent à leur poste pendant au moins six mois. Les 
décaissements seront proportionnels au nombre d'heures travaillées et à la durée du 
service au cours des périodes d'acquisition désignées, jusqu'à un total de 3 000 $ par 
employé.  
  
« Tout au long de la pandémie, y compris les premiers jours où beaucoup ont été 
confinés chez eux, nos travailleurs de la santé et nos premiers intervenants ont été 
présents jour après jour pour préserver la bonne santé des New-Yorkais et sauver des 
vies », a déclaré la gouverneure Hochul. « Les travailleurs de la santé sont le 
fondement de notre système médical, et nous devons reconnaître les sacrifices qu'ils 
ont consentis pour nous aider à traverser cette période difficile. Notre programme de 
primes ne se résume pas à des remerciements, c'est un investissement dans les soins 
de santé et avec lui, nous allons conserver, reconstruire et augmenter notre personnel 
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de santé et nous assurer de fournir des soins de la plus haute qualité pour les New-
Yorkais. »  
  
La nouvelle disposition de primes aux travailleurs de la santé est autorisée en vertu de 
la partie ZZ du projet de loi de New York sur l'éducation, le travail, l'aide à la famille, la 
santé et l'hygiène mentale de 2022-2023, afin de faciliter un programme incitatif visant 
à recruter, retenir et récompenser les travailleurs de la santé et de l'hygiène mentale 
répondant aux critères d'éligibilité spécifiés.  
  
Le directeur par intérim de Medicaid dans l'État de New York, Amir Bassiri, a 
déclaré : « Le programme Medicaid de l'État de New York est heureux d'introduire une 
compensation supplémentaire pour les personnes qui travaillent dur et qui fournissent 
des services de soins pratiques et de première ligne à certains des New-Yorkais les 
plus vulnérables. Le programme de primes aux travailleurs de la santé et de l'hygiène 
mentale fait progresser l'objectif de l'État d'assurer des stratégies de remboursement 
qui encouragent des soins de haute qualité, et assure l'équilibre entre l'équité sanitaire 
et l'économie de la santé. »  
   
Dr. Mary T. Bassett, la commissaire à la santé de l'État, a déclaré : « Les 
médecins, les infirmiers et infirmières et les autres travailleurs de la santé constituent 
l'épine dorsale de notre infrastructure sanitaire et sont essentiels pour assurer que les 
patients reçoivent des soins de haute qualité. Grâce à l'engagement de la gouverneure 
Hochul, ces primes nous aideront à récompenser et à retenir les professionnels de la 
santé dévoués qui se sont surpassés pour fournir des soins aux New-Yorkais lorsqu'ils 
en ont le plus besoin.»   
  
Les employeurs éligibles au financement du programme de primes aux travailleurs de 
la santé comprennent les fournisseurs qui participent à Medicaid avec au moins un 
employé, et d'autres fournisseurs, installations, pharmacies et centres de santé en 
milieu scolaire autorisés en vertu de la loi de santé publique de l'État, de la loi sur 
l'hygiène mentale et de la loi sur l'éducation, ainsi que certains programmes financés 
par le Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health), le Bureau des personnes 
âgées (Office for the Aging), le Bureau chargé des services et des aides en matière de 
toxicomanie (Office of Addiction Services and Supports), le Bureau pour les personnes 
souffrant de troubles du développement (Office for People With Developmental 
Disabilities) et le Bureau chargé des services à l’enfance et à la famille (Office of 
Children and Family Services).  
  
Les employés admissibles aux paiements de primes aux travailleurs de la santé offrent 
des services de santé pratiques et peuvent inclure certains professionnels de la santé 
et de l'hygiène mentale de première ligne, des techniciens, des assistants, du 
personnel de soutien et des aides. Ils doivent recevoir un salaire de base annualisé (à 
l'exclusion de toute prime ou rémunération des heures supplémentaires) de 125 000 $ 
ou moins et peuvent être à temps plein, à temps partiel ou temporaires. Les employés 
de l'État qui répondent aux critères d'éligibilité au programme seront admissibles aux 
paiements de prime, tout comme les employés éligibles qui travaillent en dehors du 



gouvernement de l'État le seront. Ces employés seront rémunérés au moyen des 
systèmes de paie existants de l'État.  
  
Les primes pour les employés seront déterminées par des «périodes 
d'acquisitionspécifiques,» ou des heures travaillées au cours d'une période de six mois 
consécutifs entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2024.  
  
Employés qualifiés qui travaillent :  

·  Au moins 20 heures mais pas plus de 30 heures par semaine sont admissibles à 
une prime de 500 $.  

·  Au moins 30 heures mais pas plus de 35 heures par semaine sont admissibles à 
une prime de 1 000 $.  

·  Au moins 35 heures par semaine donnent droit à une prime de 1 500 $.  

  
Un employé qualifié peut recevoir jusqu'à un maximum de 3 000 $ en paiements de 
primes sur deux périodes d'acquisition. Les employés ne peuvent pas recevoir de 
primes s'ils ont déjà été suspendus ou exclus du programme Medicaid, et doivent être 
inscrits au programme de primes aux travailleurs de la santé par leur employeur, qui 
est mandaté pour octroyer des fonds de primes aux travailleurs de la santé au plus 
tard 30 jours après que l'admissibilité d'un travailleur à une prime a été acquise.  
  
Les employeurs éligibles peuvent soumettre des employés qui sont admissibles à des 
paiements de primes aux travailleurs de la santé en créant un compte sur le portail en 
ligne de primes aux travailleurs de la santé, qui sera ouvert le 3 août 2022, à l'adresse 
www.nysworkerbonus.com. Le portail des primes aux travailleurs de la santé sera 
ouvert aux employeurs du secteur de l'éducation en octobre.  
  
En outre, les employeurs doivent être actuellement inscrits et maintenir un ID actif du 
système d'information de gestion de Medicaid (MMIS) avec eMedNY ou les 
employeurs qui n'ont pas d'ID de MMIS, ce qui signifie qu'ils ne sont pas inscrits dans 
le système Medicaid de NYS, devront vérifier qu'ils ont un ID dans le système financier 
à l'échelle de l'État (SFS). Les employeurs éligibles sans eMedNY peuvent s'inscrire 
sur www.emedny.org.  
  
Le sénateur d'État Gustavo Rivera a déclaré : «Ce programme de primes de soins 
de santé représente la reconnaissance de notre État pour les efforts titanesques 
déployés par notre personnel de santé dévoué pendant cette pandémie. Ce 
programme est également un engagement de notre État à investir activement dans 
nos professionnels de la santé comme un moyen non seulement de les retenir, mais 
aussi de rendre ces professions attrayantes pour plus de New Yorkais. Nous devons 
continuer d'investir dans les professionnels de la santé pour nous assurer que ce 
domaine essentiel continue de croître et qu'il soit en mesure de fournir des soins de 
qualité.»   
  
Richard Gottfried, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Investir dans les 
travailleurs de la santé est essentiel pour retenir et reconstituer le personnel qui est 
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là pour nous lorsque nous en avons le plus besoin.» Le programme de primes aux 
travailleurs de la santé et de l'hygiène mentale permettra de remercier les travailleurs 
de première ligne qui l'ont bien mérités tout en veillant à ce que notre infrastructure de 
sanitaire soit renforcée pour relever les défis actuels et futurs. »  
  
Kenneth E. Raske, président de la Greater New York Hospital Association, a 
déclaré : « Les primes sont une reconnaissance spéciale de ce que nos travailleurs de 
la santé de première ligne ont enduré pendant la pandémie de COVID-19 et un 
témoignage du leadership de la gouverneure Hochul. La communauté des soins de 
santé remercie nos travailleurs pour tout ce qu'ils font au jour le jour, et remercie la 
gouverneure pour son engagement profond à faire en sorte que le système de santé 
de classe mondiale de New York demeure solide et résilient pour les années à venir. »  
 
George Gresham, le président de 1199SEIU United Health Care Workers, a 
déclaré : « L'héroïsme des travailleurs de la santé de New York au cours des deux 
dernières années et demie a été tout simplement extraordinaire. Il faut un genre 
particulier de personne pour devenir professionnel de la santé et le fait de servir nos 
communautés pendant la plus grande crise de santé publique depuis des générations, 
souvent à de grands risques personnels, mérite notre plus grand respect. Des 
infirmiers et infirmières aux femmes de ménage, en passant par les techniciens et le 
personnel de cuisine, les héros de la santé de tous les horizons contribuent à sauver 
des vies. Nous saluons et félicitons la gouverneure Hochul, le président Heastie et le 
chef de la majorité à l’Assemblée de l’État de New York, Stewart-Cousins, d'avoir 
adopté un budget de l'État qui offre des primes significatives aux travailleurs de la 
santé de New York et reconnaît leur travail critique. »  
  
La présidente de la Health Care Association de New York, Bea Grause, infirmière 
diplômée, Juris Doctor, a déclaré : «Nous devons énormément de gratitude aux 
travailleurs de la santé en première ligne de cette pandémie dévastatrice. Nous 
sommes heureux de voir l'État reconnaître leurs efforts extraordinaires avec ces 
primes bien méritées. Nous sommes impatients de travailler avec la gouverneure et 
l'Assemblée législative pour soutenir davantage le personnel de santé de New York et 
renforcer notre pipeline de futurs professionnels de la santé. »  
  
Dr. Steven J. Corwin, président et directeur général de New York-Presbyterian, a 
déclaré : « Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les travailleurs de la santé 
ont fait l'impossible pour prendre soin des patients et de leurs familles. Ce sont des 
héros, et leur engagement indéfectible envers tous les New-Yorkais a été crucial tout 
au long de cette pandémie. En investissant dans nos travailleurs de première ligne, 
nous investissons dans la santé de tous les New-Yorkais. »  
  
Thomas J. Quatroche Jr., PhD, président et PDG de Erie County Medical Center 
Corporation, a déclaré : « Depuis le début de la pandémie, les travailleurs de la santé 
de première ligne à travers l'État ont risqué leur vie pour s'assurer que nos amis, 
voisins et parents reçoivent les meilleurs soins possibles. Et ils l'ont fait à maintes 
reprises, souvent en se portant volontaires pour soutenir leurs collègues et aider leurs 



patients souvent très malades.» Je félicite la gouverneure Hochul d'avoir veillé à ce 
que ces professionnels de santé de première ligne reçoivent une compensation bien 
méritée pour leur sacrifice et leur service désintéressés.»  
  
Pat Debenedictus, membre dirigeant de Cassena Care, a déclaré : «Cela démontre 
l'appréciation de nys envers ses travailleurs de la santé et leur travail héroïque pendant 
la pandémie.  
  
Doug Wissman, propriétaire de Hillside Manor, Queens, a déclaré : « Ce 
programme de primes nous donne les outils pour récompenser et fidéliser le personnel 
qui peut avoir quitté l'industrie parce qu'ils se sentaient peu appréciés ou ont été 
épuisés. »  
  
Simon Pelman, propriétaire de Meadowbrook Care Center, comté de Nassau, a 
déclaré : « Post Covid, le problème numéro un pour l'industrie des soins de longue 
durée est de trouver et de retenir du personnel. Même après que la gouverneure ait 
aidé à régler le contrat de salaire le plus élevé avec les travailleurs, les travailleurs 
méconnus de première ligne méritaient plus. Merci, Madame la gouverneure Hochul.»  
  
Vous trouverez plus d'information sur le programme de primes aux travailleurs de la 
santé et le portail en ligne ici, ou en appelant le centre d'appels de primes aux 
travailleurs de la santé au numéro 1-866-682-0077.  
  
Le programme Medicaid de l'État de New York est un programme public d'assurance 
maladie qui offre une couverture médicale complète à près de 8 millions de New-
Yorkais les plus vulnérables, y compris les familles à faible revenu avec enfants, les 
personnes âgées, les familles d'accueil, les femmes enceintes et les personnes 
souffrant d'un handicap.  
  
Les employeurs ont la responsabilité de faire la demande pour les employés éligibles, 
et le Département collabore avec les associations de fournisseurs pour s'assurer que 
tous les employeurs comprennent le processus et sont familiers avec celui-ci. Pour les 
mises à jour, les fournisseurs peuvent visiter la page eMedNY ListServ pour s'abonner 
aux ListServs applicables. Le portail de primes aux travailleurs de la santé 
www.NYSWorkerBonus.com sera également mis à jour avec les mises à jour du 
programme et/ou les informations les plus à jour pour les employeurs  
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