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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’APPROBATION FINALE DES 8 MILLIARDS DE DOLLARS DE 

L’EXEMPTION MRT POUR PROTEGER ET TRANSFORMER LE SYSTEME DE SANTE DE L’ETAT DE NEW 

YORK 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’Etat de New York a finalisé les modalités 

et conditions avec le gouvernement fédéral pour une exemption révolutionnaire qui permettra à l’Etat 

de réinvestir 8 milliards de dollars d’économies fédérales générées par les réformes de l’Equipe de 

restructuration Medicaid (Medicaid Redesign Team) (MRT). L’amendement de l’exemption MRT 

transformera le système de santé de l’Etat, infléchira la courbe des coûts Medicaid, et assurera un accès 

à des soins de qualité pour tous les bénéficiaires Medicaid. 

 

« Nous pourrons finalement utiliser les milliards d’économies que nous avons générées en réformant le 

système Medicaid de l’Etat pour protéger et améliorer les services de santé pour des millions de New 

Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 2011, l’Etat de New York a réalisé ce qu’on disait qui ne 

pourrait être fait : nous avons complètement remanié notre système Medicaid pour faire économiser 

des milliards aux contribuables tout en offrant de meilleurs soins de santé. Cet amendement de 

l’exemption nous permet d’investir ces économies pour que les hôpitaux de Brooklyn restent ouverts, 

pour offrir de nouvelles cliniques de soins primaires communautaires dans les quartiers qui en ont 

besoin et pour préserver les services de santé dans l’ensemble de l’Etat. » 

 

Le Maire de la Ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui est une étape 

majeure qui permettra de briser le cercle vicieux des fermetures débridées d’hôpitaux dans toute notre 

ville. Grâce à ce financement, nous pouvons adopter un revirement de la réaction aux situations de crise 

à la transformation proactive de notre système de santé pour le long terme. Notre administration est 

fière d’avoir travaillé aux côtés du Gouverneur Cuomo pour assurer que l’Etat de New York a obtenu ce 

qu’il a mérité. Grâce au leadership du Gouverneur, et à la collaboration du Sénateur Schumer et du 

Secrétaire Sebelius, nous pouvons réinvestir dans nos hôpitaux communautaires – en particulier ceux 

qui sont menacés à Brooklyn – et approfondir notre engagement envers les soins de santé dans les 

quartiers. La Ville est prête à travailler avec nos partenaires de l’Etat pour assurer que nous investissons 

ces ressources de manière avisée et tirons le meilleur parti de cette opportunité historique. » 
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L'amendement de l'exemption Medicaid 1115 permettra à l'Etat de New York de mettre complètement 

en oeuvre le plan d'action MRT, de faciliter l'innovation, d’abaisser les coûts de santé sur le long terme, 

et de sauver un grand nombre de prestataires essentiels du filet de sécurité de la faillite. L’exemption 

permet à l’Etat de réinvestir sur une période de cinq ans 8 milliards de dollars sur les 17,1 milliards de 

dollars d’économies fédérales générées grâce aux réformes MRT.  

 

Les fonds de l’amendement de l’exemption permettront d’aborder des questions cruciales dans 

l’ensemble de l’Etat et de mener des réformes complètes au-travers du Programme Delivery System 

Reform Incentive Payment (DSRIP). Le Programme DSRIP favorisera les collaborations au niveau 

communautaire et sera axé sur la réforme du système, en particulier, avec un objectif de réaliser une 

réduction de 25 pour cent du recours évitable à l’hôpital sur cinq ans. Les prestataires du filet de 

sécurité devront collaborer pour mettre en oeuvre des projets innovants, axés sur la transformation du 

système, l’amélioration clinique et de la santé publique. Les prestataires seuls ne pourront pas se porter 

candidats. Tous les fonds DSRIP seront basés sur la performance liée à la réalisation des étapes du 

projet. 

 

Le réinvestissement des 8 milliards de dollars sera alloué comme suit :  

• 500 millions de dollars pour le Fonds Interim Access Assurance – un financement provisoire, 

limité dans le temps, pour assurer que les prestataires actuels du filet de sécurité Medicaid 

viables et de confiance puissent pleinement participer à la transformation sans incidents. 

• 6,42 milliards de dollars pour le Programme Delivery System Reform Incentive Payments 

(DSRIP) – notamment les subventions de planification DSRIP, les paiements d’incitations aux 

prestataires DSRIP, et les coûts administratifs DSRIP. 

• 1,08 milliard de dollars pour d’autres objectifs de la refonte Medicaid – ce financement 

soutiendra le développement des maisons de santé, et les investissements dans les soins à 

long terme, le personnel et l’amélioration des services de santé comportementale. 

 

De plus, ces modalités et conditions spéciales engagent également l’Etat à réformer complètement les 

paiements et à poursuivre les efforts de l’Etat de New York pour gérer efficacement son programme 

Medicaid, dans les limites du plafond des dépenses globales Medicaid. 

 

Le Gouverneur Cuomo s’est fait le défenseur ardent de l’approbation de l’amendement de l’exemption 

au cours des 18 derniers mois et a porté l’affaire à de nombreuses reprises devant le Secrétaire du HHS, 

Kathleen Sebelius, sur le besoin de l’Etat de réinvestir les économies MRT pour transformer le système 

de santé. L’annonce d’aujourd’hui ouvrira la voie à la poursuite des efforts de l’Equipe de 

restructuration Medicaid (MRT), pour faire avancer la réforme et la transformation du système de santé 

de l’Etat de New York. 

 

Les commentaires du public concernant l’amendement de l’exemption MRT seront sollicités via le site 
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web MRT, des webinaires et des réunions publiques auront lieu au cours des prochaines semaines. Des 

informations supplémentaires, notamment les modalités et conditions spéciales de l’exemption, la liste 

des prestataires du filet de sécurité éligibles, les descriptions des projets éligibles, et d’autres documents 

sont disponibles à http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 

 

A propos de l'équipe de restructuration Medicaid : 

 

Mise en place par le Gouverneur Cuomo en janvier 2011, la MRT a réuni des parties intéressées et des 

experts de l’ensemble de l'État pour travailler ensemble à la réforme du système de soins de santé de 

l'État de New York et à la réduction des coûts. En janvier et février 2011, la MRT a tenu une série de 

réunions publiques dans tout l'État, offrant aux New-Yorkais de précieuses occasions de partager leurs 

idées et commentaires. Les réunions étaient diffusées sur Internet et des documents d’information 

consultables sur la page Web de la MRT. En tout, la MRT a reçu plus de 4 000 idées de la part des 

citoyens et parties intéressées. 

 

La MRT a travaillé en deux étapes. L'étape 1 offrait un plan détaillé visant à réduire de 2,3 milliards de 

dollars les dépenses Medicaid au cours de l'année fiscale 2011-2012 de l'Etat. L'étape 1 a été réalisée en 

février 2011, lorsque la MRT a soumis un rapport initial conforme aux objectifs de dépenses Medicaid du 

Gouverneur contenus dans son budget 2011-2012. Le rapport incluait 79 recommandations pour 

refondre et restructurer le programme Medicaid en le rendant plus efficace et en offrant de meilleurs 

résultats thérapeutiques aux patients. La Législature, dans le cadre de la procédure budgétaire, a 

approuvé 78 des 79 recommandations étudiées; ces initiatives sont actuellement mises en oeuvre. 

 

À l'étape 2, la MRT s'est divisée en 10 groupes de travail afin de traiter les autres problèmes et surveiller 

la mise en oeuvre des recommandations clés votées à l'étape 1. Dans le cadre de leur travail, les groupes 

ont offert à 175 autres parties intéressées l'occasion de participer au processus de la MRT. Plusieurs 

réunions publiques ont eu lieu partout dans l'État. À la suite de ces séances, les recommandations de la 

MRT ont été compilées et intégrées dans un rapport final. Le rapport est disponible à 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport. 

### 

 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


