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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ATTRIBUTION DU PRIX D'INNOVATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE À L’ÉQUIPE CHARGÉE DE LA 
REFONTE DE MEDICAID  

  
La Commission budgétaire pour les citoyens félicite la MRT pour avoir 

transformé le programme Medicaid et montré l'exemple au niveau national  
  

Les réformes de la MRT ont permis le réinvestissement de 8 milliards de dollars 
de fonds fédéraux dans le Programme d’encouragement de la réforme du 

système de prestation de services de santé de New York 
  
  
Aujourd’hui, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que l’Équipe chargée de la 
refonte de Medicaid (Medicaid Redesign Team, MRT) a remporté le Prix d’innovation 
de la fonction publique (Public Service Innovation Award), décerné par la Commission 
budgétaire pour les citoyens (Citizens Budget Commission, CBC). Ce prix récompense 
la MRT pour avoir transformé le programme Medicaid de l'État en un modèle national 
en réduisant les coûts et en accordant la priorité aux patients.  
  
« Les efforts déployés par notre équipe chargée de la refonte de Medicaid ont permis 
des améliorations sans précédent au programme Medicaid de New York et ouvert de 
nouveaux horizons en vue de l’amélioration des soins de santé dans tout l'État », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis ravi que la MRT ait obtenu cette 
récompense pour le moins méritée, car ses efforts ont contribué à la réduction des 
coûts et à l’amélioration des services de santé pour de nombreux New-Yorkais. »  
  
L’équipe chargée de la refonte de Medicaid a été créée par le Gouverneur Cuomo en 
2011, peu de temps après son entrée en fonction. Pendant des années, le programme 
Medicaid de New York évoluait à un rythme erratique et produisait de piètres résultats 
sanitaires. C’est alors qu’a été créée la MRT, composée de 27 acteurs et experts en 
soins de santé. Ces derniers ont élaboré une série de recommandations visant à 
réduire immédiatement les coûts et à moderniser le programme.  
  
« Les travaux de la MRT ont été véritablement révolutionnaires et contribueront à la 
réalisation de l’essence même de notre mission : offrir aux New-Yorkais les meilleurs 
soins de santé à moindre coût », a déclaré le Commissaire de la Santé, 
Dr. Howard Zucker. « La vision du Gouverneur Cuomo de mettre en place un 



 

 

programme Medicaid plus efficace est devenue réalité grâce à la MRT. Je tiens à 
féliciter Jason Helgerson, ainsi que son équipe et tous ceux qui ont participé à la MRT, 
pour avoir reçu ce prix de la Commission budgétaire pour les citoyens. » 
  
Au cours de sa première année d'existence, la MRT a tenu des audiences publiques 
dans l'État de New York et élaboré un programme en 78 points. Ces recommandations 
ont été approuvées par voie législative et intégrées au budget 2011-2012. L'équipe a 
également réuni plus de 175 autres acteurs des soins de santé à l’effet d'élaborer un 
plan d'action pluriannuel complet qui est encore en voie d'intégration aujourd'hui. Le 
processus collaboratif a assuré que le plan d’action défini dans le rapport de l’équipe 
MRT a rallié un large soutien de la communauté des acteurs des soins de santé. 
Depuis la création de la MRT, plus de 400 initiatives ont été mises en œuvre, ce qui a 
permis d'améliorer la qualité des soins et de réduire les coûts pour les contribuables.  
  
Les économies générées par les réformes de la MRT ont permis le réinvestissement 
de 8 milliards de dollars des fonds fédéraux dans le Programme d’encouragement de 
la réforme du système de prestations de services de santé (Delivery System Reform 
Incentive Payment, DSRIP) de New York. Le Programme DSRIP, qui en est à sa 
quatrième année d'existence, a contribué à la mise en place d'un réseau de systèmes 
de fournisseurs performants (Performing Provider Systems) composé d'hôpitaux, de 
fournisseurs individuels et d'organismes communautaires qui travaillent en synergie 
pour offrir aux patients des soins communautaires de meilleure qualité et mieux 
coordonnés. Grâce à des collaborations au niveau communautaire et un accent mis 
sur la réforme du système, l’objectif ultime de ces projets est de réaliser une réduction 
de 25 pour cent des hospitalisations évitables au cours des cinq ans du programme.  
  
L'approche concertée adoptée par la MRT ainsi que son Plan d'action constituent un 
bel exemple de la façon dont les organismes municipaux et étatiques peuvent 
s'associer aux acteurs pour trouver des solutions novatrices à l'avenir. En améliorant la 
qualité et en réduisant les coûts, les efforts déployés par la MRT profitent à tous les 
membres de Medicaid, aux fournisseurs de soins de santé, aux autres acteurs et à 
tous les contribuables de New York. Les économies découlant des réformes de la MRT 
augmenteront au cours des prochaines années à mesure que les principales réformes 
structurelles seront mises en œuvre. 
  
C'est la deuxième fois au cours de ces dernières années que ce prix est décerné à un 
programme du Département de santé de l'État de New York (New York State 
Department of Health). En 2014, la CBC a décerné le Prix d'innovation de la fonction 
publique au New York State of Health, le marché officiel des régimes  
d'assurance-maladie de l'État.  
  
Le Prix d'innovation de la fonction publique de la CBC est attribué tous les ans à un 
organisme de la ville ou de l'État de New York, en alternance. Ce prix récompense et 
encourage les innovations couronnées de succès dans la prestation de services 
publics. Fondée en 1932, la CBC est une organisation civique apolitique et sans but 
lucratif dont la vocation est de favoriser des changements constructifs dans la gestion 
des finances et des services au sein des administrations de la ville et de l'État de 
New York.  
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