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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU 
PUBLIC SUR LES RESSOURCES DE SOINS DE SANTÉ REPRODUCTIVE  

DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Compte tenu de nombreux rapports selon lesquels les Centres de soutien liée à 
la grossesse fournissent des informations trompeuses et médicalement 

incorrectes sur les services de santé reproductive pour décourager l'avortement, 
la campagne permet aux femmes de disposer d'informations précises sur les 

options pour les grossesses non désirées, y compris l'avortement 
 

Face aux attaques fédérales incessantes sur les droits génésiques, le 
Gouverneur Cuomo luttera pour préserver l'accès des femmes aux droits 

génésiques et continuera de demander au Sénat de codifier l'affaire Roe v. Wade 
 

Campagne de sensibilisation du public pour faire connaître vos options afin de 
permettre aux New Yorkais d'accéder à des soins de santé reproductive 

adéquats, y compris des services de planification familiale,  
de soins de grossesse et d'avortement 

 
Les publicités encouragent les femmes à consulter le site ny.gov/planning pour 

savoir leurs options et obtenir des informations 
 
 

Face aux attaques répétées contre l'accès aux soins de santé reproductive, le 
Gouverneur Andrew M. Cuomo a lancé aujourd'hui une campagne de sensibilisation du 
public pour que les femmes aient accès à des soins de santé reproductive complets, 
confidentiels et médicalement fondés. La campagne comprendra des annonces dans le 
métro et des informations traduites en plusieurs langues pour garantir aux femmes un 
accès approprié à toutes les options de soins médicaux en matière de reproduction, y 
compris la planification familiale, les soins prénatals et l'avortement. 
 
Ces actions sont une réponse directe aux nombreux rapports d'organismes connus 
sous le nom de centres de soutien liée à la grossesse (Crisis Pregnancy Centers, CPC) 
qui se présentent à tort comme des centres de soins de santé pour dissuader les 
femmes cherchant à se faire avorter et de faire un tel choix. Ces rapports indiquent que 
les CPC utilisent souvent de la publicité mensongère et trompeuse et offrent des 
services gratuits pour attirer les femmes dans leurs services, pour ensuite les informer 
de manière erronée et induire en erreur les femmes qui cherchent à obtenir des 

http://ny.gov/planning


 

 

informations liées à la grossesse. Les actions de ces centres peuvent interférer avec les 
droits constitutionnellement protégés des New Yorkais de demander des soins de santé 
reproductive et peuvent les mettre en danger en les empêchant de recevoir des 
informations médicalement fondées. 
 
« Tandis que le gouvernement fédéral fait la guerre aux droits reproductifs des femmes, 
New York luttera pour protéger l'accès des femmes à des soins de santé complets, sûrs 
et abordables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « À New York, nous refusons de 
laisser le Président Trump et Washington nous faire reculer et mettre en péril les droits 
des New Yorkais. Nous lançons cette campagne de sensibilisation du public pour lutter 
contre la diffusion insidieuse d'informations trompeuses et médicalement trompeuses 
sur la santé reproductive et pour faire en sorte que toutes les femmes de New York 
connaissent les options auxquelles elles ont légalement droit. » 
 
La campagne de sensibilisation du public comprend des annonces dans le métro pour 
guider les New Yorkais vers un site Web contenant des informations détaillées et 
médicalement fondées sur la grossesse, l'avortement, la contraception et ce qu'il faut 
considérer dans un centre de soins génésiques. L'information sera distribuée dans tout 
l'État dans plusieurs langues. 
 
Les services de soins de santé reproductive sont disponibles auprès des praticiens et 
des cliniques. Pour obtenir de l'aide à trouver un praticien compétent, la campagne 
dirige également vers une liste de programmes de soins de santé à proximité qui 
fournissent des services complets et confidentiels de planification familiale et de santé 
reproductive à toutes les femmes, hommes et adolescentes, indépendamment de leur 
capacité de payer ou de leur statut d'immigration. Si un client n'a pas de couverture 
d'assurance ou n'a pas les moyens de payer sa quote-part ou sa franchise, on utilise un 
barème variable basé sur le revenu du client pour déterminer si des frais seront 
facturés. Les praticiens peuvent également inscrire les femmes auprès d'une assurance 
maladie abordable si nécessaire. 
 
Cette campagne se fonde sur le bilan du Gouverneur en matière de lutte pour l'accès 
aux services de santé reproductive, y compris l'avortement. Le Gouverneur Cuomo 
avait auparavant ordonné au Département des services financiers (Department of 
Financial Services) d'exiger que les assurances médicales fournissent une couverture 
pour tous les types de médicaments et de moyens contraceptifs sans quote-part, 
coassurance ou franchise, quel que soit l'avenir de la Loi sur les soins abordables 
(Affordable Care Act) ; de fournir des services d'avortement qui sont médicalement 
nécessaires sans quote-part, coassurance ou franchise (sauf si le plan est un plan à 
franchise élevée) ; et de fournir des informations complètes et précises sur la 
couverture. 
 
Suite à la décision du gouvernement fédéral de nommer Brett Kavanaugh à la Cour 
suprême, le Gouverneur s'est engagé à prendre des mesures pour défendre les valeurs 
progressistes de New York contre le programme extrêmement conservateur de 
l'administration Trump, y compris la lutte pour codifier les protections de l’arrêt Roe v. 
Wade dans la loi de l'État. Depuis des années, le Gouverneur Cuomo plaide en faveur 
de la codification de la décision de la Cour suprême Roe v. Wade et de ses décisions 
ultérieures dans la loi de l’État pour garantir l’accès des femmes aux options de santé 
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reproductive. Le Gouverneur demande à nouveau l’adoption d’une législation pour 
protéger les droits des femmes à prendre des décisions personnelles concernant leurs 
soins médicaux et s’assurer que les professionnels de la santé puissent fournir ces 
services essentiels sans crainte d’une sanction pénale. L'Assemblée a adopté des lois 
pour codifier les protections de l'arrêt Roe v. Wade au cours des six dernières années, 
notamment pendant la session législative de 2018. 
 
« Les soins de santé reproductive sont un droit et devraient être accessibles, 
abordables et sans danger pour toutes les femmes », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Alors que les droits reproductifs des 
femmes sont attaqués par l'administration Trump, à New York, nous prenons des 
mesures pour veiller à ce que les soins de santé des femmes soient protégés. Grâce à 
cette campagne de sensibilisation du public, nous faisons mieux connaître les soins 
familiaux et les services de santé offerts aux femmes dans l'État de New York. En 
parallèle, le Gouverneur et moi-même continuons de demander au Sénat de l'État de 
défendre les femmes et de codifier l’arrêt Roe v. Wade pour protéger le droit des 
femmes de choisir. » 
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