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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE NY STATE OF HEALTH ATTEINT LE RECORD DE DEUX 

MILLIONS D’INSCRITS 

 

Les New Yorkais ont moins de deux semaines pour s’inscrire 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la place de marché l’Etat de New York de 

la Santé (New York State of Health (NYSOH) enregistre plus de deux millions de New Yorkais inscrits en 

couverture d’assurance santé abordable. Il s’agit du dernier record d’inscriptions de la bourse de la 

santé de l’Etat de New York, et 89 pour cent des inscrits ont déclaré qu’ils n’avaient pas de couverture 

santé au moment où ils ont rejoint la place de marché. Les New Yorkais qui se sont inscrits pour une 

couverture via la place de marché ont déclaré en grande majorité qu’il sont satisfaits de leur assurance 

santé (92 pour cent) et utilisent leur couverture pour l’accès aux soins (84 pour cent).  

 

« Aujourd’hui, plus de deux millions de New Yorkai ont accès à des soins de santé de qualité, 

abordables, en raison de la mise en place réussie de la place de marché de l’Etat de New York de la 

Santé », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cest une étape considérable pour la bourse de la santé de 

l’Etat, et une étape qui représente un autre pas en avant important, assurant que l’Etat de New York est 

un Etat plus sain pour tous. Ces chiffres sont le témoignage de nos progrès pour aider ceux qui n’ont pas 

de couverture à trouver un régime qui leur convienne – et j’encourage tous les autres qui pensent à 

s’inscrire à le faire avant la date limite qui approche. » 

 

« Grâce aux efforts assidus et au fort engagement du personnel de NY State of Health et de nos 

partenaires, la place de marché NYSOH a atteint un nouveau record », a déclaré la Directrice de NYSOH, 

Donna Frescatore. « Avec la date limite des inscriptions qui approche à grands pas du 15 février, nous 

serons tous là pour assurer que les familles et les personnes de tous les coins de l’Etat soient informées 

de ce qui existe. » 

 

Les inscriptions de cette année ont commencé le 15 novembre 2014 et sont ouvertes jusqu’au 15 février 

2015. Les personnes qui ne se seront pas inscrites avant le 15 février devront attendre 2016 pour 
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obtenir une couverture à moins de satisfaire à des critères très limités. Selon la loi fédérale, les 

personnes qui ne sont pas assurées peuvent devoir payer une amende fiscale fédérale qui augmentera 

en 2015. 

 

De nouveaux outils qui ont été développés pour faciliter la compréhension par les clients de leurs 

options d’assurance santé et du processus d’inscription continuent d’être bien perçus par les 

consommateurs. Une prévisualisation du plan du site web de NYSOH ou un outil de commande 

anonyme, qui permet aux personnes de commander une couverture santé avant d’effectuer une vraie 

demande, ont été utilisés plus de 2,6 millions de fois durant cette période. De plus, le centre de service 

client de NYSOH a répondu à plus de 945 134 appels depuis le début des inscriptions. 

 

Etant donné que les études passées ont montré que de nombreuses personnes sans assurance ne sont 

pas au courant de la période d’inscription ni qu’elles peuvent avoir droit à une aide financière, NYSOH a 

continué de développer ses efforts de sensibilisation pour faire en sorte que chaque New Yorkais sache 

que des options de santé abordables existent. Près des trois-quarts de ceux qui sont inscrits en 

couverture privée en 2014 ont été éligibles à des crédits d’impôt pour abaisser le coût de leur 

couverture. 

 

Afin d’aider à informer les consommateurs, NYSOH a créé une série de vidéos informationnelles brèves, 

en anglais et espagnol, avec les dernières expliquant la valeur d’avoir une couverture santé et quelques-

unes ciblant la génération Y. Les vidéos de NYSOH sont consultables à 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/resources.  

 

Dernière répartition des inscriptions :  

• Cumul total des inscriptions : 2 004 827 

• Total des inscriptions Medicaid : 1 491 859 

• Total des couvertures privées : 512 968 

• Total des nouvelles inscriptions 2015 : 429 972 

• Total des nouvelles inscriptions Medicaid 2015 : 297 423 

• Total des nouvelles couvertures privées : 132 549  

• Taux de renouvellement de la couverture privée : 85 pour cent  

 

A propos de la place de marché NY State of Health 

 

L’Etat de New York a ouvert sa place de marché sur l’assurance santé, NY State of Health, en octobre 

2013. L’expérience de commander une assurance santé sur une place de marché à guichet unique 

permet d’offrir des couvertures complètes de grande qualité au choix des consommateurs. NY State of 

Health est le seul endroit où les consommateurs peuvent être éligibles à une aide pour payer leur 

couverture grâce à des réductions ou des crédits d’impôt. Le 15 février 2015 est le dernier jour pour 

s’inscrire à un régime d’assurance santé de qualité pour 2015. La place de marché NY State of Health 
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pour les petites entreprises (NY State of Health Small Business) pour les employeurs avec 50 employés 

ou moins est ouverte aux inscriptions toute l’année. Les New Yorkais peuvent s’inscrire à des 

programmes publics d’assurance santé via la place de marché toute l’année. Pour plus d’informations 

sur la place de marché NY State of Health, veuillez visiterhttps://nystateofhealth.ny.gov ou appeler le 

service client au 1-855-355-5777. 
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