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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN D’ACTION POUR AIDER LE 

GOUVERNEMENT DE PORTO RICO EN PERIODE DE CRISE 
 

Le Gouverneur Cuomo et les représentants de la Délégation exhortent le 
gouvernement fédéral à réaliser des formules de financement de la santé 

équitables pour Porto Rico. 
 

L’Etat de New York aidera le gouvernement de Porto Rico à rationnaliser le 
système de santé et à demander des fonds fédéraux pour la réorganisation. 

 
La Délégation annonce des initiatives pour aider Porto Rico dans les domaines 

de l’énergie et des infrastructures ; de l’agriculture ; du tourisme ;  du 
développement des technologies et des entreprises. 

 
Une vidéo, des enregistrements audio et des photographies sont disponibles ci-

dessous. 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui un plan d’action audacieux 
pour aider le gouvernement de Porto Rico en période de crise liée à son système des 
soins de santé et son économie. Le Gouverneur et les membres d’une délégation de 
solidarité, qui comprend plus d’une douzaine d’élus et de représentants de l’industrie de 
l’Etat de New York, ont échangé sur le plan au Campus des Sciences Médicales de 
l’Université de Porto Rico à San Juan devant une audience d’environ 400 étudiants en 
médecine et de résidents locaux. Le plan a été annoncé pendant les dernières heures 
du voyage de la délégation à Porto Rico, sur l’invitation du Gouverneur de Porto Rico, 
Alejandro García Padilla. 
 
« Ce voyage a pour but la lutte pour réaliser l’équité et la parité pour Porto Rico », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le gouvernement fédéral doit se mobiliser pour 
Porto Rico, et je suis fier d’avoir rejoint le Gouverneur Garcia Padilla pour faire la 
lumière sur ce problème et aider cette administration à trouver un chemin vers la 
prospérité. L’Etat de New York et Porto Rico ont toujours partagé un lien fort, et 
ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de millions de gens. »  
 
« La durabilité financière de Porto Rico dépend, pour une bonne part, de Washington 
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pour offrir un traitement des soins de santé équitable. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo et les autres représentants de l’Etat de New York pour soutenir le peuple de 
Porto Rico en demandant que les citoyens Américains de Porto Rico soient traités de 
manière équitable », a déclaré le Gouverneur Alejandro García Padilla. « Nous nous 
réjouissons de collaborer avec nos collègues de l’Etat de New York dans nos efforts 
pour obtenir un traitement équitable de la part du gouvernement fédéral et moderniser 
notre système des soins de santé. » 
 
PROBLEMES DE SOINS DE SANTE 
 
Crise actuelle des soins de santé de Porto Rico 
 
Près de 68 pour cent des résidents de Porto Rico reçoivent leurs soins de santé via 
Medicare, Medicare Advantage ou Medicaid. Malheureusement pour le gouvernement 
portoricain, les formules de financement fédéral pour ces trois programmes sont 
beaucoup moins favorables à Porto Rico qu’elles ne le sont pour les 50 Etats.  
 
Parce que le programme de base Medicare est moins favorable aux résidents de Porto 
Rico que dans les 50 Etats, environ 75 pour cent des bénéficiaires de Medicare de 
Porto Rico sont dans le programme Medicare Advantage. Le soutien fédéral au 
programme Medicare Advantage de Porto Rico est 40 pour cent plus faible que dans la 
plus basse région proche des Etats-Unis. La crise du financement de la santé de Porto 
Rico est aggravée par le fait que les tarifs de Medicare Advantage sont prévus pour 
diminuer encore davantage en 2016. 
 
Les fonds fédéraux de contrepartie de Porto Rico pour Medicaid sont plafonnés à 
environ 400 millions de dollars par an. Porto Rico a dépendu d’une subvention de 6,4 
milliards de dollars reçue en 2001 pour soutenir le financement Medicaid, mais il est 
prévu que ces fonds seront complètement dépensés d’ici 2017.  
 
Enfin, bien que les assureurs de soins de santé à Porto Rico dépensent environ 185 
millions de dollars en impôts liés à la Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), 
les résidents de Porto Rico n’ont pas droit aux aides de la bourse fédérale d’assurance 
santé, rendant les couvertures d’assurance santé inabordables pour de nombreux 
Portoricains.  
 
Le gouvernement fédéral est exhorté à remédier aux inégalités des formules de 
financement. 
 
Le Gouverneur Cuomo et les représentants de la délégation feront pression sur le 
gouvernement fédéral pour offrir la parité dans le financement fédéral des soins de 
santé pour Porto Rico et renouveler la subvention dont dépend Porto Rico. Offrir un 
niveau adéquat de financement permettra au gouvernement de se concentrer plus 
directement sur la transformation du système de soins de santé pour réduire les coûts 
et améliorer les résultats, ainsi que pour renforcer l’économie locale, puisque la santé 
représente environ 20 pour cent de l’économie de Porto Rico. 
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L’administration du Gouverneur Cuomo aidera Porto Rico à développer un plan 
transformateur pour son système de soins de santé. 
 
Depuis 2011, l’Equipe de restructuration Medicaid du Gouverneur Cuomo a 
considérablement amélioré l’efficacité du système des soins de santé de l’Etat de New 
York – à la fois en termes de réduction des coûts et d’amélioration des résultats pour 
les patients. Cette transformation a été reconnue et soutenue par le gouvernement 
fédéral en 2014, avec un engagement de financement de 8 milliards de dollars, sous la 
forme d’une exemption Medicaid.  
 
Les représentants du Département de la Santé de l’Etat de New York offriront une 
assistance technique à Porto Rico afin d’élaborer un plan de transformation dans le 
cadre d’une demande au gouvernement fédéral d’un investissement similaire pour 
mettre en œuvre le type de stratégies de restructuration du système de santé qui ont 
été un succès dans l’Etat de New York. Cette équipe comprendra des membres du 
personnel qui ont été impliqués dans les négociations réussies de l’exemption Medicaid 
avec le gouvernement fédéral. Le plan de transformation sera axé sur les éléments de 
la refonte du programme, de la mesure de performance, et du partage d’économies qui 
ont été efficaces dans l’Etat de New York. L’administration du Gouverneur Cuomo 
partagera également son expérience du développement d’un système intégré de 
gestion Medicaid à la pointe et de l’utilisation de solutions de datamining pour aider à 
identifier des opportunités d’abaissement des coûts et d’amélioration des résultats. 
 
Le projet réussi Healthcare Education de l’Association des hôpitaux de 
l’agglomération de New York et 1199 SEIU permettra le partenariat de 
l’Association des hôpitaux de Porto Rico avec les représentants de la santé de 
Porto Rico pour contribuer à améliorer les résultats et défendre la parité du 
financement fédéral des soins de santé. 
 
En plus de l’aide du Département de la Santé de l’Etat au gouvernement de Porto Rico, 
le projet d’éducation en soins de santé, Healthcare Education, de l’Association des 
hôpitaux de l’agglomération de New York (Greater New York Hospital Association) et de 
1199 SEIU, permettra la création d’un groupe de travail avec l’Association des hôpitaux 
de Porto Rico (Puerto Rico Hospital Association) et les représentants de la santé de 
Porto Rico pour offrir une assistance technique sur les questions financières et 
développer les meilleures pratiques au sein des hôpitaux qui pourraient contribuer à 
résoudre la crise des soins de santé à Porto Rico, et rejoindre les efforts pour obtenir la 
parité du financement fédéral des soins de santé pour l’Ile.  
 
ECONOMIE & QUESTIONS ASSOCIEES 
 
En plus des efforts pour aider Porto Rico à résoudre sa crise des soins de santé, le 
Gouverneur a annoncé également de nombreuses initiatives visant à aider Porto Rico à 
renforcer et développer son économie. 
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KKEnergie et Infrastructures : Une équipe de représentants séniors de 
l’administration du Gouverneur Cuomo aideront le gouvernement portoricain à 
réduire la dépendance par rapport aux sources d’énergie extérieures à l’île, et à 
passer à une énergie renouvelable, comme une manière d’aider le 
gouvernement à réduire les coûts. L’Etat de New York a réduit ses propres coûts 
énergétiques au gouvernement en mettant vigoureusement en œuvre des 
modernisations d’efficacité énergétique, et en déployant plus d’énergie 
renouvelable, et l’équipe du Gouverneur offrira des conseils et des orientations 
sur la base de l’expérience de l’Etat de New York dans le développement de 
l’économie de l’énergie propre.  
KKAgriculture : Le bureau du Gouverneur enverra une équipe de l’agriculture, 
comprenant des représentants du Département de l’Agriculture et des Marchés 
de l’Etat de New York ainsi que de l’Université Cornell, pour offrir à Porto Rico 
une assistance à la conformité, afin de respecter la Loi fédérale sur la 
modernisation de la sécurité alimentaire (Food Safety Modernization Act) et 
développer le secteur agricole de Porto Rico. De plus, l’Etat de New York 
s’efforcera de conclure un accord commercial bilatéral pour aider Porto Rico à 
commercialiser des produits non cultivés dans l’Etat de New York – et en 
contrepartie, Porto Rico achètera des produits de l’Etat de New York qui ne sont 
pas cultivés sur l’île. 
KKTourisme : L’Etat de New York, via la campagne I LOVE NY, a investi 130 
millions de dollars dans le tourisme au cours des 4 à 5 dernières années. 
Résultat, les revenus ont augmenté de 8,5 milliards de dollars pour atteindre un 
record total de 62,5 milliards de dollars – soit deux fois le taux de croissance des 
autres Etats des Etats-Unis. L’Etat de New York proposera d’élargir cet effort 
avec une campagne touristique I LOVE NY pour promouvoir les voyages entre 
l’Etat de New York et Porto Rico.  
KKDéveloppement des technologies et des entreprises : L’Etat de New York 
organisera un Sommet de la Commercialisation reliant les entreprises 
prometteuses en phase de démarrage, les étudiants créateurs d’entreprise et les 
institutions de l’enseignement supérieur de Porto Rico à l’Etat de New York pour 
des fonds d’amorçage afin de favoriser la commercialisation et une plus grande 
activité économique à Porto Rico. 

 
« L’importance de ce voyage est de montrer le soutien de l’Etat de New York à 
Porto Rico », a déclaré la Présidente du Conseil municipal de la Ville de New 
York, Melissa Mark-Viverito. « Dans l’Etat de New York, nous avons traversé une 
crise similaire dans le passé et nous pouvons partager notre expérience et notre savoir 
avec le gouvernement portoricain. Ce voyage permet également d’accroître la 
sensibilisation à Washington dans nos efforts pour faire pression pour une réponse 
adaptée du gouvernement fédéral à la crise de la santé et la crise de la dette sur l’île. 
L’Etat de New York et Porto Rico sont liés de manière inextricable, puisque notre Etat 
abrite l’une des populations portoricaines les plus importantes des Etats-Unis. Je 
continuerai de travailler avec les administrations locales, fédérales et de l’Etat pour 
trouver une solution à la crise que traverse l’île. Ce voyage est une manière de dire que 
nous n’abandonnerons pas le peuple Portoricain en ces temps difficiles. 
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 Je remercie le Gouverneur Cuomo pour diriger cet important voyage à un moment 
crucial pour Porto Rico. » 
 
« Près d’un résident de la Ville de New York sur dix a des racines à Porto Rico, aussi la 
crise est profondément personnelle pour les New Yorkais », a déclaré le Procureur 
Général Eric Schneiderman. « Dans les années 1970, la Ville de New York a traversé 
une crise financière similaire ; et plus récemment, dans l’Etat de New York, nous avons 
entrepris avec succès une restructuration et un combat contre les gaspillages et les 
abus dans notre système Medicaid. Que ce soit un traitement équitable dans le cadre 
du système fédéral Medicaid, ou des protections contre les faillites, qui ont été 
accordées régulièrement aux municipalités sur le continent, les représentants de Porto 
Rico devraient avoir tous les outils nécessaires pour remédier à cette crise. » 
 
« L’Etat de New York abrite le plus grand nombre de Portoricains du pays, et nous, à 
l’Assemblée de l’Etat, sommes prêts à aider de toutes les manières possibles »,a 
déclaré le Président de l’Assemblée, Carl Heastie. « Je suis fier que l’Etat de New 
York ait relevé ce défi et ouvre la voie, et le gouvernement fédéral doit aussi se 
mobiliser et faire tout ce qu’il peut pour aider à atténuer cette crise. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour organiser cette mission de solidarité essentielle, pour que 
nous puissions écouter les besoins des élus locaux et du peuple et déterminer la 
meilleure manière par laquelle notre Etat peut aider Porto Rico. » 
 
« Ce voyage est de la plus haute importance, étant donné que la situation que 
rencontre Porto Rico aura des répercussions non seulement dans l’Etat de New York, 
mais dans toute la nation », a déclaré le Président du Quartier du Bronx, Ruben 
Diaz Jr. « Une solution aux difficultés financières de Porto Rico exige un leadership et 
la capacité à bâtir des coalitions, et ce voyage incarne cet esprit. Je suis fier d’avoir 
rejoint le Gouverneur Andrew Cuomo et mes collègues du gouvernement pour cette 
visite au Commonwealth, afin de discuter de cette question et des solutions possibles 
directement avec le gouvernement et le peuple de Porto Rico. » 
 
« Cette délégation spéciale représente une importante occasion de contacter 
directement les dirigeants des mondes du gouvernement, des entreprises et de la 
santé, et de rendre encore plus urgente la recherche de solutions réalisables à la crise 
actuelle », a déclaré le Contrôleur de la Ville de New York, Scott M. Stringer. « Je 
me réjouis de rejoindre le Gouverneur Cuomo, le Gouverneur Padilla et tout le groupe 
pour continuer le dialogue, et réaffirmer les liens forts entre l’Etat de New York et Porto 
Rico. » 
 
« Il est essentiel que nous puissions travailler ensemble à tous les niveaux de 
gouvernement pour résoudre la crise financière de Porto Rico », a déclaré la 
Parlementaire du Congrès, Nydia Velázquez. « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 
prendre le leadership et contribuer à la discussion. »  
 
«  Aider Porto Rico à résoudre cette crise actuelle est important à la fois moralement et 
financièrement pour la Ville de New York, et je suis fier du travail qu’effectue notre 
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délégation aux côtés de nos partenaires du gouvernement portoricain », a déclaré le 
Député Marcos Crespo. « En collaborant ensemble, au niveau local, fédéral et de 
l’Etat, nous pouvons aider Porto Rico dans ses efforts pour faire face à la situation 
actuelle économique et sanitaire et finalement construire un meilleur avenir pour le 
peuple portoricain. » 
 
Mission de solidarité du Gouverneur Cuomo à Porto Rico 
 
Lundi 8 septembre, la délégation est partie de New York de l’Aéroport international 
John F. Kennedy et est arrivée à San Juan, Porto Rico. Le soir, le Gouverneur et la 
délégation ont été accueillis par le Gouverneur de Porto Rico, Alejandro García Padilla, 
lors d’une réception à La Fortaleza. Des photographies du départ de la délégation de 
JFK et de la réception à La Fortaleza sont disponiblesici.  
 
Mardi 9 septembre, le Gouverneur Cuomo et les membres de la délégation ont 
rencontré les représentants de Porto Rico, notamment le Gouverneur García Padilla, 
pour discuter sur la crise de la santé et les difficultés financières de Porto Rico. Après 
cette réunion, le groupe a organisé une table ronde au Campus des Sciences 
Médicales de l’Université de Porto Rico à San Juan pour présenter le plan d’action de la 
délégation visant à aider Porto Rico à résoudre sa crise des soins de santé et ses 
difficultés économiques. Cette table ronde a eu lieu devant une audience d’environ 400 
étudiants en médecine et de résidents locaux. 
 
Une vidéo des commentaires du Gouverneur Cuomo lors de la table ronde du matin est 
disponible sur Youtube ici et en qualité de télévision format (h264, mp4)ici, et un 
enregistrement audio de ces commentaires est disponible ici. Des photographies de la 
table ronde sont disponibles ici.  
 
Suite à la table ronde, le Gouverneur Cuomo et la délégation sont partis pour le Nord de 
San Juan avec le Gouverneur García Padilla pour une visite de La Placita de Santurce. 
Le groupe a également prévu de déjeuner au restaurant local Santaella avant de rentrer 
à New York.  
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