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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE MESURE FAISANT EN SORTE QUE 

LES FOURNISSEURS D'ASSURANCES SANTÉ COUVRENT LE DÉPISTAGE DE LA 
DÉPRESSION MATERNELLE 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Département des 
services financiers a fait paraître des directives informant les fournisseurs d'assurances 
santé qu'ils doivent couvrir le dépistage de la dépression maternelle. Les directives 
suivent les recommandations du Groupe de travail sur les services préventifs des États-
Unis, faites plus tôt cette année, selon lesquelles les régimes de santé de groupe et les 
assureurs offrant une couverture santé de groupe ou individuelle doivent fournir, sans 
copaiement, coassurance ni franchise, des services de prévention comme le dépistage 
de la dépression chez les femmes enceintes et postpartums. 
 
« Nous avons pris cette mesure pour nous assurer que toutes les femmes enceintes et 
postpartums puissent recevoir les soins complets auxquels elles ont droit, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Les fournisseurs d'assurance santé sont tenus de couvrir les frais 
de services préventifs essentiels, et notre administration n'hésitera pas à les obliger à 
assumer cette responsabilité. Ceci aide les mères et nouveaux-nés de partout dans 
l'État New York à mener des vies saines et sécuritaires. »   
 
La directrice par intérim du Département des services financiers, Maria T. Vullo, a 
déclaré : « Le DFS s'assure que les mères aux prises avec la dépression maternelle 
aient droit au dépistage et aux soins dont elles ont besoin. Les découvertes cliniques 
ont montré encore et encore qu'il existe un lien distinct entre la dépression maternelle et 
un niveau accru de problèmes émotionnels et fonctionnels chez les nourrissons, les 
enfants prépubères, les adolescents et les enfants adultes. Le DFS soutient les familles 
en leur assurant la couverture d'assurance santé qu'elles méritent. » 
 
Le dépistage de la dépression pour toutes les femmes enceintes et postpartums est 
maintenant spécialement recommandé. La recommandation sur le dépistage de la 
dépression se limitait auparavant aux adultes sans grossesse, et seulement dans les 
cas où du soutien aux soins contre la dépression était en place. Si le soutien aux soins 
n'était pas en place, le dépistage était recommandé suivant le jugement professionnel.  
 
Le DFS invite fortement les assureurs à commencer à couvrir, le plus tôt possible et au 
plus tard dans six mois, le dépistage élargi de la dépression maternelle. En couvrant le 
dépistage de la dépression maternelle, les assureurs doivent également offrir un accès 
direct à ce dernier auprès d'un obstétricien/gynécologiste ou d'un pédiatre choisi par la 
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personne assurée. 
 
Il est également rappelé que dans l'éventualité où une femme cherche à recevoir des 
services de soins de santé pour le diagnostic et le traitement de la dépression 
maternelle, les assureurs doivent se conformer aux exigences fédérales et d'État en 
matière de couverture des services de soins de santé.  
 
La présidente de l'Association psychiatrique américaine, Renee Binder, M.D., a 
déclaré : « Les femmes souffrant de dépression maternelle ont besoin et méritent 
dépistage, diagnostic et soins. Nous félicitons le DFS de la mesure prise en vue d'aider 
les femmes enceintes et les nouvelles mères à recevoir des soins contre ce problème 
de santé des plus communs. » 
 
La présidente de l'Institut national de la santé reproductive, Andrea Miller, a 
déclaré : « Les femmes enceintes et les nouvelles mères méritent des soins de haute 
qualité complets. Nous félicitons le Gouverneur Cuomo et le DFS d'avoir insisté auprès 
des assureurs qu'il est de leur responsabilité de faire en sorte que toutes les New-
Yorkaises enceintes et postpartums soient couvertes pour ce qui est des soins de santé 
mentale préventifs dont elles pourraient avoir besoin. » 
 
La directrice de Raising Women’s Voices-NY, Lois Uttley, a déclaré : « Raising 
Women’s Voices-NY remercie le DFS d'avoir averti les fournisseurs d'assurances qu'ils 
doivent commencer à couvrir le dépistage de la dépression chez les femmes enceintes 
et postpartums, sans que les coûts soient partagés. Les familles de New York 
profiteront incroyablement d'une détection précoce de la dépression liée à la grossesse 
et de traitements commencés tôt en vue d'en éviter les conséquences parfois tragiques. 
Les nouvelles exigences en matière de couverture sont une excellente nouvelle pour 
les femmes enceintes et les nouvelles mères de partout dans l'État de New York. »  
 
Nitzia Logothetis, fondatrice et présidente administrative de l'Institut Seleni, a 
déclaré : « Ces directives soutiendront un programme essentiel à des milliers de 
femmes et de familles de New York. Nous savons que lorsque nous soutenons les 
mères, nous soutenons toute la famille. Nous sommes reconnaissants envers le 
Gouverneur Cuomo pour l'engagement continu dont il fait preuve en matière de bien-
être mental des nouveaux parents. » 
 
On peut voir ici une copie de la lettre du NYDFS envoyée aux assureurs. 
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