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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’IMPACT DE L’ABROGATION 
POTENTIELLE DE LA LOI SUR LES SOINS ABORDABLES (AFFORDABLE  

CARE ACT) DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Plus de 2,7 millions de New-Yorkais perdraient leur couverture santé 
 

Un impact sur le budget de l’État estimé à 3,7 milliards de dollars 
 

Les comtés de l’État de New York perdraient plus de 595 millions de dollars de 
frais directs 

 
Les résidents de l’État de New York perdraient 250 millions de dollars de crédits 

d’impôts liés aux soins de santé 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui l'impact qu’aurait l’abrogation 
potentielle de la loi sur la protection des patients et les soins abordables 
(Patient Protection and Affordable Care Act) sur la couverture santé des New-Yorkais et 
sur le budget de l'État. Si l'abrogation de la loi sur les soins abordables était votée, près 
de 2,7 millions de New-Yorkais perdraient leur couverture santé et l'État de New York 
enregistrerait un impact direct sur le budget de l'État de 3,7 milliards de dollars et une 
perte de près de 600 millions de dollars de fonds fédéraux versés directement aux 
comtés, qui leur permettent de réduire les impôts fonciers. 
 
« Le coût d'une abrogation de la loi sur les soins abordables, pour les budgets de l'État, 
les budgets locaux et pour les New-Yorkais qui dépendent de cette couverture santé, 
est simplement trop élevé pour pouvoir être justifié », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Depuis sa mise en œuvre, la loi sur les soins abordables est 
devenue un outil puissant pour réduire le coût de l'assurance santé pour les 
gouvernements locaux et pour les New-Yorkais, et il est essentiel que le gouvernement 
fédéral ne compromette pas la santé et les moyens de subsistance de millions de 
familles qui travaillent. » 
 
La bourse de la santé de New York (NY State of Health exchange) a réussi à réduire le 
pourcentage de New-Yorkais non assurés de moitié, en faisant baisser ce chiffre de 10 
à 5 pour cent. Elle a également permis d'élargir considérablement les conditions 
d'éligibilité et d'accès à la couverture santé, permettant à des centaines de milliers de 
New-Yorkais qui n'étaient auparavant pas assurés, d'atteindre la sécurité économique 



et la sécurité en matière d’accès aux soins. D’après les niveaux d’inscriptions actuels, 
l’abrogation de la loi sur les soins abordables entraînerait une perte de la couverture de 
santé pour plus de 2,7 millions de New-Yorkais. Le nombre estimé de personnes 
risquant de perdre leur couverture, d’après les niveaux d’inscription actuels, est 
présenté par comté ci-dessous : 
 

Comté 
Personnes risquant de 
perdre leur couverture 

Albany 25,552 

Allegany 4,608 

Bronx 300,012 

Broome 20,231 

Cattaraugus 8,310 

Cayuga 7,665 

Chautauqua 15,270 

Chemung 9,160 

Chenango 5,184 

Clinton 7,787 

Columbia 6,827 

Cortland 4,606 

Delaware 4,461 

Dutchess 25,074 

Erie 93,403 

Essex 3,660 

Franklin 5,110 

Fulton 6,038 

Genesee 5,074 

Greene 4,971 

Hamilton 522 

Herkimer 6,932 

Jefferson 10,955 

Kings 540,320 

Lewis 2,932 

Livingston 4,972 

Madison 5,861 

Monroe 75,512 

Montgomery 5,473 

Nassau 133,324 



New York 218,937 

Niagara 21,287 

Oneida 24,781 

Onondaga 45,682 

Ontario 9,355 

Orange 37,851 

Orleans 4,522 

Oswego 12,568 

Otsego 5,785 

Putnam 7,006 

Queens 493,058 

Rensselaer 12,540 

Richmond 56,882 

Rockland 38,526 

Saratoga 16,340 

Schenectady 16,056 

Schoharie 3,079 

Schuyler 2,065 

Seneca 3,145 

St. 
Lawrence 11,063 

Steuben 10,039 

Suffolk 152,631 

Sullivan 9,668 

Tioga 4,560 

Tompkins 7,827 

Ulster 19,850 

Warren  6,796 

Washington 6,689 

Wayne 9,354 

Westchester 91,844 

Wyoming 3,700 

Yates 2,515 

Total 2,715,807 

 
 
 
L'impact direct de l’abrogation sur le budget de l'État est estimé à 3,7 milliards de 



dollars. Les comtés de New York ont pu utiliser les fonds fédéraux supplémentaires de 
Medicaid par le biais de la loi sur les soins abordables, versés directement aux comtés 
et qui permettent de réduire les impôts fonciers. Une abrogation de la loi sur les soins 
abordables entraînerait une perte totale de 595 millions de dollars de financement. Une 
répartition comté par comté des fonds annuels attribués, qui seraient perdus par 
chaque comté, est présentée ci-dessous, et basée sur l’année la plus récente : 
 

Comté Financement 2016-17 

Albany $4,738,862 

Allegany $786,300 

Broome $3,049,122 

Cattaraugus $1,211,333 

Cayuga $1,098,606 

Chautauqua $2,443,709 

Chemung $1,491,573 

Chenango $686,373 

Clinton  $1,292,531 

Columbia  $833,957 

Cortland  $786,023 

Delaware  $666,830 

Dutchess  $2,974,044 

Erie  $17,149,148 

Essex  $400,176 

Franklin  $681,442 

Fulton  $879,897 

Genesee  $691,774 

Greene  $832,298 

Hamilton  $68,800 

Herkimer  $956,261 

Jefferson  $1,601,068 

Lewis  $294,378 

Livingston  $686,242 

Madison  $842,891 

Monroe  $13,023,431 

Montgomery  $797,695 

Nassau  $17,866,829 

Niagara  $3,849,704 

Oneida  $4,169,425 



Onondaga  $7,871,592 

Ontario  $1,042,122 

Orange  $5,021,173 

Orleans  $667,917 

Oswego  $2,281,144 

Otsego  $729,112 

Putnam  $561,094 

Rensselaer  $2,307,076 

Rockland  $3,867,080 

St. Lawrence  $1,564,073 

Saratoga  $1,864,638 

Schenectady  $2,462,377 

Schoharie  $475,760 

Schuyler  $312,126 

Seneca  $369,493 

Steuben  $1,514,370 

Suffolk  $18,310,813 

Sullivan  $1,439,822 

Tioga  $589,433 

Tompkins  $1,015,126 

Ulster  $2,935,566 

Warren  $787,632 

Washington  $746,252 

Wayne  $910,595 

Westchester  $15,243,258 

Wyoming  $382,781 

Yates  $282,426 

Total du Nord de 
l’État 

$162,405,572  

Total de la Ville 
de New York 

$433,294,428 

Total de l'État de 
New York $595,700,000 

 
 
George Gresham, président de 1199SEIU United Healthcare Workers East, a 
déclaré : « Les professionnels de santé de l’État de New York constatent l’impact 
positif de la loi sur les soins abordables chaque jour. Nos patients peuvent accéder aux 
soins préventifs au lieu de se rendre aux urgences dans un état de maladie avancée. 



Nos employeurs enregistrent une réduction des pertes liées aux soins non remboursés. 
Nos amis et nos proches ne craignent plus d’être ruinés à cause de la maladie. 
L'abrogation de la loi sur les soins abordables sans un remplacement adéquat aurait 
des conséquences immédiates et dévastatrices pour des millions de nos concitoyens 
new-yorkais et pour les budgets de l'État et les budgets locaux. Nous félicitons 
l'impulsion donnée par le Gouverneur Cuomo afin de sensibiliser les New-Yorkais à 
propos des coûts, et nous sommes fiers d’être à ses côtés pour défendre la santé de 
l’ensemble des New-Yorkais. »  
 
Le Président de l’Association des hôpitaux de la grande région de New York 
(Greater New York Hospital Association) Kenneth E. Raske, a déclaré : « Ces 
chiffres extrêmement préoccupants ne sont que la partie émergée de l’iceberg en cas 
d’abrogation de la loi sur les soins abordables. Cela nuira aussi gravement à la 
communauté hospitalière. 27 hôpitaux dans l’État de New York figurent sur une « liste 
de surveillance » en raison de difficultés financières, et de nombreux autres 
établissements publics et privés sont confrontés à des défis financiers similaires. 
L'abrogation de la loi sur les soins abordables sans un plan de remplacement immédiat 
et adéquat empirera fortement la situation des hôpitaux dispensant des soins aux 
personnes défavorisées et des communautés vulnérables qu’ils servent. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership, et je me réjouis de travailler avec les 
membres des deux partis de la délégation du Congrès de l’État de New York pour 
garantir la protection des soins de santé de tous les New-Yorkais. » 
 
Bea Grause, Présidente de l’Association des soins de santé de l’État de New York 
(Healthcare Association of New York), a déclaré : « En plus de fournir des soins aux 
personnes dans le besoin, les hôpitaux sont des employeurs majeurs dans les 
communautés de l'ensemble de l'État. L'abrogation de la loi sur les soins abordables 
(Affordable Care Act, ACA) pourrait avoir de terribles conséquences pour la prestation 
des soins de santé et également pour les emplois et l'activité économique. Il est 
impératif que le Congrès soit attentif à cette réalité. Je suis heureuse de rejoindre le 
Gouverneur dans cet effort important pour protéger les New-Yorkais. » 
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