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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES EFFORTS POUR LUTTER CONTRE LA 
DÉPRESSION MATERNELLE ET PRÉVENIR LA MORTALITÉ MATERNELLE  

  
Le Département des services financiers exigera que toutes les polices 

d’assurance santé incluent une couverture pour le dépistage de  
la dépression maternelle  

  
Le Département de la santé et le Bureau de la santé mentale lancent une 

campagne de sensibilisation stratégique pour faire face à la stigmatisation  
de la dépression maternelle  

  
Le nouveau Comité d’examen sur la mortalité maternelle passera en revue tous 
les décès maternels pour assurer un examen exhaustif des facteurs causant les 

décès maternels dans l’État de New York  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé de nouveaux efforts pour lutter 
contre la dépression maternelle et prévenir la mortalité maternelle dans l’État de New 
York. Le Gouverneur ordonnera au Département des services financiers (Department of 
Financial Services, DFS) d’exiger que toutes les polices d’assurance santé incluent une 
couverture pour le dépistage de la dépression maternelle et lancera un nouveau Comité 
d’examen sur la mortalité maternelle (Maternal Mortality Review, MMR). Ces 
communiqués sont annoncés alors que New York occupe le 30ième rang national pour 
les taux de mortalité maternelle et font partie du Programme pour les femmes 2018 du 
Gouverneur Cuomo pour New York : Égalité des droits, égalité des chances (Governor 
Cuomo's 2018 Women's Agenda for New York: Equal Rights, Equal Opportunity), et du 
budget exécutif pour l’année fiscal 2019.  
  
« New York s’engage à s’assurer que les femmes reçoivent des soins de santé de 
haute qualité à toutes les phases de leur vie, et grâce à ces nouveaux efforts 
exhaustifs, nous prenons de nouveau des mesures pour éliminer les obstacles à l’accès 
aux soins de santé et offrir des soins compétents et compatissants à tous les New 
Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces initiatives viseront à corriger les 
disparités raciales inacceptables dans les résultats de santé, offrir un soutien essentiel 
aux nouveaux parents et pendant la grossesse et aider à assurer un État de New York 
plus sain et plus fort pour tous. »  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/StatusNYWomenGirls2018Outlook.pdf#_blank


 

 

La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, Présidente de la Commission du 
suffrage des femmes (Women’s Suffrage Commission) de New York, a déclaré : 
« Les États-Unis ont les pires résultats pour les mères par rapport aux autres pays 
développés. Les propositions du Gouverneur Cuomo assureront que les mères de New 
York ont accès aux soins de santé (y compris les soins de santé mentale) qu’elles 
méritent pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum. Les 
dépistages sont la première étape vers l’amélioration des vies des mères et de leurs 
enfants ».  
  
La secrétaire du Gouverneur et présidente du Conseil sur les femmes et les filles 
de l’État de New York (New York State Council on Women and Girls), Melissa 
DeRosa, a déclaré : « 2017 restera gravée dans l’histoire comme l’année pendant 
laquelle les femmes ont pris la parole et ont fixé leurs limites, et 2018 sera l’année au 
cours de laquelle la société devra réagir. Avec cette législation de bon sens, le 
Gouverneur Cuomo défend les femmes une fois encore pour améliorer leur égalité, 
leurs opportunités et leur sécurité. Grâce à ces mesures, nous améliorons davantage 
les soins de santé des femmes et faisons de New York un État plus sûr pour tous ».  
  
Lancer une action multi-agences pour lutter contre la dépression maternelle  
  
En tant que champion des enfants et des familles de New York, le Gouverneur Cuomo 
reconnaît la différence essentielle que les soins compétents, rapides et compatissants 
peuvent signifier pour les femmes souffrant de dépression maternelle, qui affecte 
jusqu’à une mère sur sept à l’échelle nationale. Le dépistage améliore la détection, le 
diagnostic et l’intervention pour la dépression maternelle, qui est aisément traitable si 
elle est identifiée tôt.  
  
Cependant, de trop nombreux fournisseurs de soins de santé en première ligne n’ont 
pas de formation suffisante pour traiter la dépression post-partum, de trop nombreuses 
femmes n’ont pas accès aux informations sur les services disponibles et la 
stigmatisation est un obstacle entre les familles et les services de santé mentale dont 
elles peuvent avoir besoin.  
  
Afin de renforcer et de soutenir la capacité des prestataires de soins de santé de New 
York à offrir des soins aux mères victimes de dépression maternelle, le Gouverneur 
Cuomo proposera une stratégie agressive pour veiller à ce que toutes les jeunes mères 
aient accès au dépistage et au traitement.  
  
Premièrement, le Gouverneur ordonnera au Département des services financiers 
d’exiger que toutes les polices d’assurance santé émises dans l’État incluent une 
couverture pour le dépistage de la dépression maternelle par les fournisseurs de soins 
primaires adultes et pédiatriques, ainsi que des orientations rapides vers des 
spécialistes. Les polices d’assurance qui couvrent l’enfant, mais pas le parent, doivent 
fournir une couverture du dépistage de la dépression maternelle, une intervention de 
soins préventifs d’une importance primordiale pour la santé de l’enfant. Cette directive 
misera sur des mesures supplémentaires pour accélérer les orientations et traitements, 
notamment l’expansion du Projet TEACH pour mettre en relation les fournisseurs de 
soins primaires et les spécialistes de la santé mentale, un dépistage renforcé et des 



 

 

orientations aux cliniques WIC et un accès accru à la télépsychiatrie pour les personnes 
dans les communautés rurales.  
  
Deuxièmement, le Gouverneur ordonnera au Département de la santé (Department of 
Health, DOH) et au Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) de 
lancer une campagne de sensibilisation stratégique afin de donner des renseignements 
cruciaux sur les symptômes et les options de traitement, et à plus grande échelle, 
d’éliminer la stigmatisation associée à la dépression maternelle.  
  
Troisièmement, le Gouverneur ordonnera au Bureau de la santé mentale de promouvoir 
des programmes spécialisés de pointe pour le traitement de la dépression maternelle, y 
compris une unité de soins hospitalisés mère-bébé et des programmes de soins 
externes axés sur la dépression maternelle.  
  
Collectivement, ces efforts renforceront la capacité des fournisseurs de soins à 
répondre aux préoccupations liées à la santé mentale de leurs patientes pendant la 
grossesse et post-partum, afin que les femmes à risque ou souffrant déjà de dépression 
maternelle bénéficient d’une meilleure santé et d’un meilleur accès aux soins.  
  
Mettre en place le Comité d’examen sur la mortalité maternelle pour sauver des 
vies  
  
Le Département de la santé a mis en œuvre l’Initiative d’examen et de prévention de la 
mortalité maternelle (Maternal Mortality Review and Prevention Initiative) en 2010 pour 
passer en revue tous les décès maternels dans le but d’assurer un examen exhaustif 
des facteurs causant les décès maternels dans l’État de New York. Le Comité MMR est 
composé de cliniciens et d’autres intervenants clés d’organisations professionnelles et 
d’hôpitaux pour passer en revue les données agrégées et exprimer des 
recommandations pour la prévention et les améliorations des soins médicaux et 
déterminer les domaines principaux d’éducation et d’amélioration de la qualité.  
  
Même si l’initiative a abouti sur des améliorations en réduisant les taux de mortalité 
maternelle depuis 2010, l’État de New York occupe encore le 30ième rang national pour 
le taux de mortalité maternelle le plus faible. De plus, des disparités raciales 
déconcertantes persistent, car il est quatre fois plus probable que les afro-américaines 
décèdent lors de l’accouchement que les femmes blanches.  
  
Dans un effort pour protéger les familles et prévenir de futurs décès maternels, le DOH 
mettra en place un Comité d’examen sur la mortalité maternelle qui mènera une 
analyse pluridisciplinaire détaillée de chaque décès maternel dans l’État de New York et 
élaborera des recommandations donnant lieu à action afin d’améliorer les résultats 
maternels et les soins cliniques. Le Comité MMR aura également comme mandat 
d’élaborer des recommandations de stratégies pour résoudre la morbidité maternelle 
grave et les disparités raciales à la Commissaire de la santé.  
  
Le DOH établit un partenariat avec American College of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG) et d’autres partenaires de la santé maternelle, notamment 
l’Association des soins de santé de l’État de New York (Healthcare Association of New 
York State), l’Association des hôpitaux de Greater New York (Greater New York 



 

 

Hospital Association) et l’Académie de médecine de New York (New York Academy of 
Medicine), afin d’orienter la mise en place du Comité MMR, qui sera composé d’experts 
cliniques chefs de file.  
  
La Surintendante du Département des services financiers Maria Vullo a déclaré : 
« Le DFS s’engage à s’assurer que les mères aux prises avec la dépression maternelle 
reçoivent le dépistage et le traitement dont elles ont besoin ainsi que leurs familles. Les 
résultats cliniques ont prouvé à maintes reprises qu’il y a un rapport net entre la 
dépression maternelle et un niveau accru de problèmes émotionnels et fonctionnels 
chez les nourrissons, les préadolescents, les adolescents et les enfants adultes. Le 
DFS soutient les familles en assurant la couverture d’assurance santé qu’elles 
méritent ».  
  
La Commissaire du Bureau de la santé mentale de l’État de New York, Dr Ann 
Sullivan, a déclaré : « La dépression maternelle affecte jusqu’à une mère sur sept et a 
un impact sur l’enfant et toute la famille, ainsi que la mère. La bonne nouvelle est que la 
dépression maternelle est aisément traitable si elle est détectée tôt. Les nouvelles 
initiatives du Gouverneur Cuomo encourageront les dépistages de la dépression 
maternelle, aideront les fournisseurs de soins de santé à mieux détecter et 
diagnostiquer ce problème et les nouvelles mères à se rétablir ».  
  
Le Commissaire du Département de la Santé de l’État de New York, le Dr Howard 
Zucker, a déclaré : « De trop nombreuses femmes perdent leur vie en raison de 
complications évitables pendant la grossesse et ces décès s’élèvent à un taux élevé 
inacceptable dans les communautés afro-américaines. Sous l’autorité du Gouverneur 
Cuomo, l’État de New York s’efforce de s’assurer que toutes les femmes ont accès à 
des services essentiels de soins de santé pendant la grossesse et mène un examen 
approfondi des facteurs cliniques et systémiques entraînant la mortalité maternelle. Peu 
importe qui ou où elles sont, les New Yorkaises devraient savoir qu’elles ne sont pas 
seules pendant ou après la grossesse ».  
  
Christy Turlington Burns, Présidente et directrice générale et Fondatrice, Every 
Mother Counts, a déclaré : « Par suite d’une complication liée à l’accouchement après 
la naissance de mon premier enfant, je savais que je voulais faire tout mon possible 
pour préparer et soutenir d’autres mères pendant la grossesse et l’accouchement. J’ai 
fondé Every Mother Counts pour accroître la sensibilisation aux décès et incapacités 
maternelles évitables, avec une mission de rendre les soins de maternité sûrs et 
respectueux accessibles à chaque mère, partout. J’ai voyagé dans le monde entier pour 
apprendre les défis et les solutions pour soutenir et promouvoir une maternité sans 
risque. Cette tragédie mondiale est également un problème ici aux États-Unis où la 
mortalité maternelle est à la hausse à l’échelle nationale et dans ma ville natale de New 
York. C’est pour cette raison que j’ai hâte de collaborer avec le Gouverneur Cuomo sur 
cette initiative importante et cruciale ».  
 
La Présidente du District II de American College of Obstetricians and 
Gynecologists, Dr Iffath Abbasi Hoskins, a déclaré : « Le District II de l’ACOG est 
ravi d’établir un partenariat avec le Département de la santé pour cette initiative 
importante afin de traiter de la mortalité maternelle dans notre État. La mise en place 
d’un comité d’examen est essentielle pour faciliter l’analyse des données en temps 



 

 

opportun et développer des stratégies de prévention donnant lieu à action. Nous avons 
hâte de partager les mises à jour avec le réseau des obstétriciens et gynécologistes de 
l’État afin d’améliorer la qualité des soins offerts, et par conséquent, de réduire les 
décès maternels dans l’État de New York ».  
  
La Présidente et directrice générale de Schuyler Center for Analysis and 
Advocacy, Kate Breslin, a déclaré : « La dépression postpartum est la complication la 
plus courante associée à l’accouchement ; c’est un problème pour les mères, et en 
absence de traitement, elle peut avoir une incidence permanente sur leurs enfants. 
C’est certainement dans le meilleur intérêt de tous les New Yorkais de prévenir, 
détecter et traiter la dépression maternelle ».  
  
La Professeure associée et Doyenne du New York Medical College, Camille A. 
Clare MD MPH CPE FACOG, a déclaré : « Il existe de fortes disparités raciales dans 
la mortalité maternelle dans l’État de New York avec les noires décédant à un taux trois 
fois et demie supérieur aux blanches. Je félicite le Gouverneur Cuomo de prioriser la 
mortalité et la morbidité maternelles qui ont de vastes conséquences pour les femmes, 
les familles et les communautés de New York. Toutes les femmes méritent l’équité et 
l’égalité des soins qu’elles reçoivent ».  
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