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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO CONSOLIDE LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR
LUTTER CONTRE LA MORTALITÉ MATERNELLE ET RÉDUIRE LES
INÉGALITÉS RACIALES EN MATIÈRE DE RÉSULTATS MÉDICAUX
Le Groupe de travail chargé de fournir des conseils stratégiques et sensibiliser la
communauté tient sa première réunion publique
La réunion fait le point sur les progrès réalisés dans le cadre de la réponse de
l’État et formule des recommandations supplémentaires à la suite des
sessions d’écoute qui ont été organisées à travers l’État dans les
communautés à haut risque
Des sessions d’écoute à travers l’État ont donné la parole aux femmes dans les
communautés à haut risque
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la réalisation de progrès dans
le cadre d’une initiative globale annoncée au début de l’année pour lutter contre la
mortalité maternelle et réduire les disparités raciales en matière de santé. L’État a tenu
mardi sa première réunion publique depuis la création du groupe de travail en juin - une
étape cruciale pour évaluer les progrès réalisés dans le cadre de l’initiative du
Gouverneur, discuter des conclusions des sessions d’écoute organisées à travers l’État
dans les communautés à haut risque et formuler des recommandations
supplémentaires.
« New York s’est engagé à garantir à chaque femme un accès égal à des soins de
santé de qualité et cette initiative permettra d’éliminer les obstacles inutiles à l’accès
aux soins », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces sessions d’écoute et réunions du
groupe de travail sont essentielles pour lutter contre les disparités raciales
inacceptables dans notre système de soins de santé et créer un New York plus fort et
en meilleure santé pour tous. »
« Nous avons réalisé des progrès pour garantir aux femmes un accès à des soins
abordables de qualité pour prévenir la mortalité maternelle, mais une grande disparité
raciale subsiste, ce qui nécessite des solutions créatives et des mesures
audacieuses », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Même si les
disparités sont encore plus importantes dans d’autres États, le fait qu’à New York, les
femmes noires soient quatre fois plus susceptibles de mourir pendant leur

accouchement que les femmes blanches est une grave injustice. Dans le cadre du
groupe de travail sur la mortalité maternelle, nous veillons à ce que toutes les femmes
aient voix au chapitre dans la lutte contre ce problème grave afin de sauver des vies.
Nous sommes déterminés à élargir l’accès aux soins maternels afin que toutes les
mères de New York, indépendamment de leur race, aient les mêmes possibilités de
vivre plus longtemps et en bonne santé. »
Comme indiqué lors de la réunion de mardi, le groupe de travail continuera d’offrir des
conseils d’expert en matière de politiques sur la manière d’améliorer les résultats
médicaux, de remédier aux disparités raciales et économiques et de réduire la
fréquence de la mortalité et de la morbidité maternelles dans l’État de New York. Le
groupe de travail comprend des professionnels de la santé de premier plan, la
Secrétaire auprès du Gouverneur et Présidente du Conseil sur les femmes et les jeunes
filles (New York State Council on Women and Girls) Melissa DeRosa, la
Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul, l’Avocate publique de la ville de New York
Letitia James, et des personnes nommées par la Chef du parti démocratique au Sénat
Andrea Stewart-Cousins, le Président de l’Assemblée Carl Heastie, le chef de la
majorité sénatorial John Flanagan, et le Chef de la minorité à l’Assemblée Brian Kolb,
ainsi que d’autres parties prenantes et membres de la communauté. Le groupe de
travail est piloté par :
•
•

•
•

Howard Zucker, MD, JD, Commissaire du Département de la Santé (Department
of Health, DOH) de l’État de New York
Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, Présidente de l’Association des
sages-femmes agréées de New York (New York Association of Licensed
Midwives)
Danielle Laraque-Arena, MD, FAAP- Présidente de l’université SUNY du Nord de
l’État (SUNY Upstate)
Wendy Wilcox, MD, MPH, Présidente, Service d’obstétrique et de gynécologie,
NYC Health and Hospitals, Comté de Kings.

Bien que New York ait réalisé les progrès en réduisant les taux de mortalité maternelle
depuis 2010, date à laquelle l’État de New York se classait au 46e rang national des
taux de mortalité les plus faibles, l’État occupe toujours la 30e place au niveau national.
De plus, des disparités raciales persistent : les femmes noires sont en effet quatre fois
plus susceptibles de mourir lors de l’accouchement que les femmes blanches au niveau
national, et elles sont trois fois plus susceptibles à New York. La recherche montre que,
dans la Ville de New York, les femmes noires hautement qualifiées sont toujours
considérablement défavorisées par rapport aux femmes blanches titulaires d’une
formation inférieure au baccalauréat.
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le Dr. Howard Zucker, Commissaire du
Département de la Santé, a organisé une série de sessions d’écoute à travers l’État
dans les communautés à haut risque. Les réunions dans le Bronx, à Brooklyn, dans le
Queens, à Harlem, en Albany, à Syracuse et à Buffalo ont permis d’écouter les parties
prenantes locales, notamment les femmes enceintes, de recenser les obstacles
auxquels font face les femmes pour obtenir des soins prénataux de routine et
d’examiner des stratégies pour mieux sensibiliser aux signes et symptômes de la
pré-éclampsie et aux autres causes de mortalité et de morbidité maternelles.

Parmi les autres initiatives abordées lors de la réunion de mardi figuraient :
Mettre en place le Comité d’examen sur la mortalité maternelle (Maternal Mortality
Review Board) -- Sur les recommandations du Conseil sur les femmes et les jeunes
filles, le DOH a mis en place un Comité d’examen sur la mortalité maternelle, composé
de professionnels de santé d’un échantillon représentatif des parties prenantes qui
desservent et/ou représentent la diversité des femmes de l’État, afin de travailler en
collaboration avec le Collège américain des obstétriciens et des gynécologues
(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) et la ville de New York
pour étudier chaque cas de décès maternel dans l’État de New York. Le Comité, qui se
réunira début 2019, est chargé d’élaborer des recommandations en matière de politique
au DOH, en vue d’améliorer les résultats maternels en réduisant les mortalités et
morbidités maternelles. Ces recommandations envisageraient spécifiquement les
disparités raciales et économiques.
Lancer le sommet des meilleures pratiques avec les hôpitaux et les
gynécologues-obstétriciens -- Le Gouverneur, de concert avec l’Association des
hôpitaux du Grand New York (Greater New York Hospital Association), l’Association
des soins de santé de l’État de New York (Healthcare Association of New York State,
HANYS), l’ACOG, et d’autres parties prenantes, lancera un sommet cette année pour
aborder la question de la mortalité et de la morbidité maternelles, notamment les
disparités raciales. Le Sommet s’intéressera aux statistiques, aux meilleures pratiques,
à la sensibilisation communautaire, aux programmes d’études des facultés de
médecine, au second cycle d’études de médecine et à la formation pratique des
médecins, dans le but de mettre en œuvre des mesures immédiates et d’identifier des
éléments d’action future pour améliorer les soins et la prise en charges maternels.
Tester l’extension de la couverture Medicaid aux doulas -- le DOH testera
l’extension de la couverture Medicaid aux doulas début 2019. Les doulas offrent aux
femmes un accompagnement non médical avant, pendant et après l’accouchement si
besoin. Les doulas certifiées favorisent des résultats médicaux positifs, notamment en
réduisant les complications lors de l’accouchement pour la mère et le bébé.
Soutenir les démonstrations de « Centering Pregnancy » -- New York renforcera
son soutien à un programme inclus dans l’Initiative des 1 000 premiers jours de vie
(First 1,000 Days of Life initiative) de l’état de l’État du Gouverneur, connue sous le nom
de « Centering Pregnancy ». Le programme est conçu pour améliorer l’issue des
grossesses grâce à une combinaison d’éducation prénatale et de soutien social, et il est
associé à une incidence réduite des naissances avant terme et des faibles poids à la
naissance, à une incidente plus basse des diabètes gestationnels et de la dépression
post-partum, ainsi qu’à un meilleur espacement des grossesses. « Centering
pregnancy » s’est également révélé efficace pour atténuer les disparités dans les taux
de naissances avant terme entre les femmes noires et les femmes blanches.
Exiger l’élaboration continue de programmes d’études médicales -- Le Gouverneur
demande au Conseil de médecine de l’État (State Board for Medicine) d’obliger les
praticiens appropriés à participer à une formation médicale continue sur les
mortalités/morbidités maternelles et les résultats raciaux disparates. En outre, le DOH

travaillera avec les facultés de médecine, dont les quatre facultés de médecine de
l’université SUNY, pour incorporer une documentation sur la mortalité/morbidité
maternelle et les résultats raciaux disparates au sein de leur programme d’études
médicales, de la formation médicale de second cycle et de la formation des médecins
praticiens. SUNY a mis en place un groupe de travail au niveau de l’État pour
coordonner les efforts dans tous les collèges et a identifié des experts clés qui
donneront des conseils sur divers aspects du programme d’études et des programmes
de formation.
Renforcer la Collaboration périnatale de qualité dans l’État de New York (New
York State Perinatal Quality Collaborative) -- L’État a renforcé sa collaboration avec
les hôpitaux de l’État de New York pour étudier les meilleures pratiques pour traiter les
hémorragies et mettre en œuvre de nouvelles orientations cliniques visant à réduire la
mortalité maternelle. Plus de 80 hôpitaux participent volontairement à cette initiative,
pilotée et coordonnée par le Département de la Santé. Cette collaboration a permis
d’identifier des indicateurs clés pour mesurer le succès de la lutte contre de
l’hémorragie chez la mère, et d’élaborer des directives cliniques qui seront utilisées à
travers l’État pour améliorer la qualité des soins.
Le Commissaire du Département de la santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré :
« C’est un honneur d’être à la tête du Groupe de travail sur la mortalité maternelle et les
disparités raciales en matière de résultats (Taskforce on Maternal Mortality and
Disparate Racial Outcomes), une initiative essentielle et digne d’intérêt qui permettra
d’améliorer les résultats en matière de santé pour les femmes dans l’ensemble de
l’État. L’engagement du Gouverneur à veiller à ce que toutes les femmes aient accès
aux soins dont elles ont besoin fait de New York un État en meilleure santé pour tous ».
Le Président du Comité de la santé de l’Assemblée (Assembly Health Committee),
Richard N. Gottfried, a déclaré : « Chaque nouvelle mère et chaque nouveau-né
devraient avoir droit à des soins de santé de qualité sans qu’il y ait d’obstacles
financiers. Le taux de mortalité maternelle à New York est toujours bien plus élevé qu’il
le devrait, les disparités raciales et communautaires en particulier, et je suis impatient
de travailler avec des experts en santé publique et les décideurs politiques pour
poursuivre la lutte contre ce problème critique ».
La Membre de l'Assemblée Latoya Joyner a déclaré : « Chaque femme mérite les
meilleurs soins possibles pour elle et son nouveau-né, et pour atteindre cet objectif, des
professionnels de la santé possédant les compétences culturelles nécessaires doivent
être à l’avant-garde de l’amélioration des soins de santé et de la lutte pour la réduction
de la mortalité maternelle. L’accent mis par le groupe de travail sur le problème
longtemps négligé de la mortalité maternelle chez les femmes nous donne une
occasion unique d’explorer les initiatives nécessaires pour sauver des vies et j'apprécie
le soutien que le Gouverneur Cuomo et le Département de la santé ont apporté au
travail du groupe ».
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