
French 

 

Pour publication immédiate : 29/06/2015 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

État de New York | Chambre Executive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES EFFORTS DE 

RESTRUCTURATION MEDICAID FONT ECONOMISER DES MILLIARDS AUX 

CONTRIBUABLES 
 

Les dépenses par bénéficiaire Medicaid ont été réduites au plus bas niveau en 13 

ans 
 

Une réforme historique ouvre la voie à un investissement de 7,3 milliards de 

dollars dans la transformation du système de santé  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les dépenses Medicaid 
de l’Etat de New York par personne ont  chuté   au plus bas niveau en 13 ans au cours 
des 12 derniers mois. Cette importante diminution des dépenses, qui a eu pour 
conséquence des milliards de dollars d’économies pour les contribuables, peut être 
attribuée aux réformes instituées par l’Equipe de restructuration Medicaid (Medicaid 
Redesign Team)(MTR) du Gouverneur Cuomo.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui renforce davantage l’Etat de New York comme un chef de file 
de la restructuration Medicaid pour répondre aux besoins du 21ème siècle », a déclaré 
le Gouverneur Cuomo. « Des milliards de dollars des contribuables ont été économisés 
grâce au travail de notre Equipe de restructuration Medicaid, et par conséquent, nous 
réinvestissons dans notre système de santé – en améliorant les soins pour des millions 
de New Yorkais. Il s’agit d’un pas en avant fondamental dans nos efforts pour construire 
un Etat de New York plus sain, et j’espère voir ces progrès se poursuivre dans les 
années à venir. »  
 
« L’équipe MTR continue d’infléchir la courbe des coûts », a déclaré le Commissaire à 
la Santé de l’Etat de New York, Dr. Howard Zucker. « Des économies significatives sont 
réalisées tandis que s’améliore l’état de santé des membres Medicaid, ce qui signifie 
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que l’équipe MTR est profitable à tous les New Yorkais. » 
 
Selon la Loi fédérale sur les soins abordables (Affordable Care Act), plus de 500 000 
New Yorkais ont rejoint le programme Medicaid en 2013 et 2014. Simultanément à 
cette croissance de neuf pour cent des inscriptions, les dépenses annuelles par 
bénéficiaire ont chuté à 8 223 $ - le plus bas niveau en plus de dix ans. De plus, la 
croissance globale des dépenses Medicaid s’est ralentie de façon importante pour 
passer à 1,4 pour cent par an depuis 2011, lorsque le Gouverneur Cuomo a créé 
l’équipe MRT. Auparavant, le taux de croissance entre 2003 et 2010 était de 4,3 pour 
cent par an. Un graphique détaillant les dépenses Medicaid totales par bénéficiaire est 
disponible ici. 
 
Le Gouverneur Cuomo a également annoncé que le programme de primes de la 
réforme du système de prestation Delivery System Reform Incentive Payment (DSRIP), 
qui permettra à l’Etat de New York d’investir 7,3 milliards de dollars d’économies 
Medicaid au cours des cinq prochaines années pour transformer son système de santé, 
a désormais permis d’effectuer des affectations de fonds spécifiques à 25 réseaux de 
prestataires dans l’ensemble de l’Etat de New York. Ce financement, résultat de 
l’exonération révolutionnaire de l’an dernier, entre l’Etat de New York et le 
gouvernement fédéral, permettra aux prestataires de soins de santé de mettre en 
oeuvre des réformes qui réduisent les hospitalisations évitables, améliorent les soins et 
réduisent les coûts. Le programme DSRIP nécessite que les prestataires collaborent en 
formant un réseau de prestataires performant (Performing Provider System) (PPS) pour 
mettre en œuvre des projets innovants axés sur la transformation du système, 
l’amélioration clinique et l’amélioration de la santé de la population. 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 sur cinq ans. Le total comprend environ 1 milliard de dollars 
de fonds fédéraux supplémentaires qui permettront d’assurer que l’Etat réalise tous les 
objectifs DSRIP.  
 
Chaque réseau PPS a soumis un plan, sur lequel sont basées les subventions 
(également appelées valorisations). Les réseaux PPS qui satisfont aux comparatifs et 
mesures de performance seront éligibles pour recevoir le montant total de leurs primes 
ou valorisations. Vingt-cinq réseaux de prestataires performants ont déjà reçu une 
approbation fédérale et de l’Etat, et ont été notifiés du montant qu’ils pourront obtenir 
pendant les cinq ans du programme DSRIP. Le restant des fonds d’exonération sont 
utilisés pour améliorer les maisons de santé, le personnel chargé des soins de longue 
durée et les services de santé comportementale. 
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Les 25 réseaux de prestataires performants et les montants des valorisations 
spécifiques sont indiqués ci-dessous. Les réseaux PPS publics sont dirigés par un 
réseau d’hôpitaux publics, alors que les réseaux PPS du filet de sécurité (Safety Net 
PPSs) sont gérés par des hôpitaux à but non lucratif ou d’autres prestataires.  
 

PPS du filet de sécurité  Montal total  

Adirondack Health Institute, Inc.  
186 715 496 
$ 

Advocate Community Providers, Inc.  
700 038 844 
$ 

Hôpital du Centre médical d’Albany  
141 430 547 
$ 

Alliance for Better Health Care, LLC 
250 232 844 
$ 

Centre médical Bassett 71 839 379 $ 

Centre hospitalier Bronx-Lebanon  
153 930 779 
$ 

Finger Lakes Performing Provider System, Inc. 
565 448 177 
$ 

Centre médical Maimonides 
489 039 450 
$ 

Centre médical Montefiore 
249 071 149 
$ 

Mount Sinai PPS, LLC 
389 900 648 
$ 

Centre médical luthérien (NYU Lutheran Medical 
Center) 

127 740 537 
$ 

Refuah Community Health Collaborative 45 634 589 $ 
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Centre médical Samaritan 78 062 822 $ 

SBH Health System 
384 271 362 
$ 

Sisters of Charity Hospital, Buffalo, New York 92 253 402 $ 

Southern Tier Rural Integrated Performing Provider 
System, Inc. 

224 540 274 
$ 

Staten Island Performing Provider System, LLC 
217 087 986 
$ 

Hôpital presbytérien de New York (The New York 
and Presbyterian Hospital)  97 712 825 $ 

Centre hospitalier de Queens (The New York 
Hospital Medical Center of Queens)  31 776 993 $ 

PPS publics Montal total  

Central New York Care Collaborative, Inc.  
323 029 955 
$ 

Millennium Collaborative Care  
243 019 729 
$ 

Nassau Queens Performing Provider System, LLC 
535 396 603 
$ 

Société des hôpitaux et de la santé de la Ville de 
New York (The New York City Health and Hospitals 
Corporation)  

1 215 165 
724 $ 

Hôpital universitaire Stony Brook de l’Université 
d’Etat de New York (State University of New York 
at Stony Brook University Hospital) 

298 562 084 
$ 

Centre médical de Westchester (Westchester 
Medical Center) 

273 923 615 
$ 
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Le Parlementaire du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son leadership pour protéger et moderniser les services Medicaid offerts 
au-travers du système de santé de l’Etat de New York. L’argent investi au cours des 
cinq prochaines années aura pour conséquence des économies pour les contribuables 
et des soins de meilleure qualité pour tous les New Yorkais. Je continuerai de me battre 
pour un accès à des soins de santé de qualité, abordables, et pour protéger et 
préserver Medicare et Medicaid. » 
 
La Parlementaire du Congrès Louise Slaughter a déclaré : « Je suis heureuse que les 
professionnels de santé locaux auront la possibilité de mettre en scène la tradition de 
Rochester d’offrir d’excellents soins de santé coordonnés. J’ai soutenu les plans de 
l’Equipe de restructuration Medicaid et la demande de réinvestissement des économies 
fédérales que cela entraînerait parce que cela conduirait à une transformation de la 
manière dont les services de santé sont offerts et améliorerait la vie de nos citoyens. Je 
suis pleinement convaincu que Rochester continuera d’ouvrir la voie dans l’offre de 
soins de santé de meilleure qualité dans l’Etat de New York. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Eliot Engel a déclaré : « Le réinvestissement de 7,3 
milliards de dollars d’économies fédérales au-travers de DSRIP permettra à certaines 
des meilleures institutions de soins de santé de l’Etat de New York de répondre aux 
besoins des patients du 21ème siècle. En tant que membre de la Sous-commission de la 
santé, du commerce et de l’énergie de la Chambre, je connais la valeur des efforts du 
Gouverneur Cuomo pour restructurer et améliorer notre système de santé et je me 
réjouis de son engagement pour faire de l’Etat de New York un chef de file dans le 
domaine des soins de santé. »  
 
Le Parlementaire du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Cette annonce représente 
une étape importante dans les efforts du Gouverneur Cuomo pour réformer et améliorer 
les services Medicaid de l’Etat de New York et le système des soins de santé. Grâce à 
ce financement, les prestataires de services Medicaid, dont plusieurs dans le Bronx, 
pourront mettre en œuvre des projets innovants pour réformer leurs services et 
améliorer les soins tout en réduisant les coûts. Moderniser le système Medicaid 
permettra à plus de bénéficiaires d’accéder à des services de soins de santé de qualité 
dans leur communauté, tout en aidant notre ville à économiser des milliards de dollars. 
» 
 
 Le Parlementaire du Congrès Jerrold Nadler a déclaré : « C’est une excellente nouvelle 
pour le programme Medicaid de l’Etat de New York et les millions de New Yorkais qui 
en dépendent. Je suis content d’avoir été un défenseur de l’amendement d’exonération 
et je félicite le Gouverneur Cuomo pour son travail et son leadership sur cette 
importante question pour offrir des soins plus efficaces dans notre Etat. » 
 
La Parlementaire du Congrès Carolyn B. Maloney a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo 
a entrepris un effort considérable pour transformer l’offre Medicaid et faire de l’Etat de 
New York un chef de file de l’offre de services Medicaid. Ces subventions permettront 
de financer d’autres changements qui amélioreront la santé globale de notre Etat. Je 
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suis fière d’avoir soutenu des réformes au niveau fédéral qui ont permis de faire 
avancer ces améliorations. »  
 
 Le Parlementaire du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son action pour aider les hôpitaux communautaires à développer de 
meilleurs services Medicaid, plus efficaces. Les prestataires de santé de l’ensemble de 
l’Etat, notamment le centre hospitalier de Queens (New York Hospital Medical Center of 
Queens) pourront désormais moderniser et améliorer les soins tout en abaissant les 
coûts. Ce faisant, nous nous rapprochons du système de soins de santé du 21ème 
siècle que méritent tous les New Yorkais. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Joe Crowley a déclaré : « L’Etat de New York a 
longtemps été à l’avant-garde de la qualité et de l’innovation en matière de soins de 
santé, et je suis content qu’un si grand nombre d’organisations communautaires, 
d’hôpitaux, et d’autres prestataires participeront à cette initiative pour améliorer encore 
davantage les soins de santé dans l’Etat. Je suis fier de travailler avec le Gouverneur 
Cuomo et notre délégation du Congrès pour soutenir le partenariat fédéral et de l’Etat 
qui a permis ce projet, et je suis impatient d’en voir les résultats. » 
 
 Le Parlementaire du Congrès Steve Israel a déclaré :  « Cette annonce de réinvestir 
plus de 7 milliards de dollars d’économies fédérales améliorera considérablement la 
manière dont les soins de santé sont offerts aux bénéficiaires Medicaid dans l’Etat de 
New York. Ces innovations feront économiser de l’argent, amélioreront les soins aux 
patients et changeront fondamentalement la manière dont fonctionne Medicaid pour nos 
communautés. »  
 
Le Parlementaire du Congrès Paul Tonko a déclaré : « Nous devons prendre des 
mesures majeures en vue de réformer notre système Medicaid et assurer sa viabilité à 
long terme. Nous devons aussi faire en sorte que les familles qui ont le plus besoin de 
ces services essentiels ne les perdent pas. Le programme DSRIP équilibre ces deux 
objectifs, en mettant l’Etat de New York en position unique d’offrir des services 
Medicaid plus efficaces. Je suis content d’apprendre que de nouveaux financements 
sont alloués aux PPS dans tout l’Etat, en particulier ceux de la Région de la Capitale, et 
je remercie le Gouverneur pour ses efforts assidus sur cette question. » 
 
Le Parlementaire du Congrès Sean Patrick Maloney a déclaré : « En collaborant 
ensemble, le gouvernement fédéral, de l’Etat, et le secteur privé peuvent assurer que 
l’Etat de New York continuera d’être un chef de file en matière de soins de santé dans 
notre pays. L’annonce d’aujourd’hui nous rapproche de l’objectif d’offrir des services 
plus efficaces, utiles, et économiques en transformant le filet de sécurité des soins de 
santé, en réduisant les hospitalisations évitables et en améliorant les mesures de santé 
publique dans les communautés que nous desservons. »  
 
La Parlementaire du Congrès Kathleen Rice a déclaré : « Ce financement permettra 
aux prestataires de l’Etat de New York d’offrir de meilleurs soins de santé tout en 
réduisant les coûts. Il s’agit d’un investissement majeur dans la santé publique et une 
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étape majeure dans les efforts pour réformer et améliorer l’offre des services Medicaid 
pour que ce programme reste intact pour tous les New Yorkais qui en dépendent. » 
 
A propos de l'équipe de restructuration Medicaid : 
Le Gouverneur Cuomo a créé l'équipe de restructuration Medicaid lors de sa prise de 
fonctions en janvier 2011, rassemblant des parties prenantes et des experts de 
l’ensemble de l'Etat pour qu'ils travaillent ensemble à la réforme du système et à la 
réduction des coûts. Ce 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. Au-travers de cet effort collaboratif, les initiatives de l’équipe MRT ont 
transformé le programme en un modèle national qui réduit les coûts, donne la priorité 
au patient, et crée un modèle de croissance durable axé sur la qualité des soins. 
L’équipe MRT a été récemment sélectionnée comme l’un des 25 premiers programmes 
et des cinq premiers finalistes par l’Ecole de gouvernement Kennedy d’Harvard 
(Harvard’s Kennedy School of Government) pour son prix des innovations dans le 
gouvernement américain (Innovations in American Government Award).  
 
Pour plus d’informations sur l’équipe MRT et ses initiatives, visiter 
http://www.health.ny.gov/mrt.  
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