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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LA LOI QUI FERA DE L’ETAT DE NEW YORK 
LE PREMIER ETAT DE LA NATION A PERMETTRE AUX FEMMES ENCEINTES DE 
S’INSCRIRE A LA BOURSE D’ASSURANCE SANTE DE L’ETAT A TOUT MOMENT 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la ratification d’une loi 
développant l’accès à l’assurance santé des New Yorkaises enceintes.  
 
Cette mesure permettra aux femmes enceintes de s’inscrire à la bourse d’assurance 
santé de l’Etat à tout moment pendant la grossesse – faisant de l’Etat de New York le 
premier Etat de la nation à faire de la grossesse un évènement de la vie qualifiant afin 
d’obtenir des prestations d’assurance santé à tout moment au-travers de la bourse de la 
santé. 
 
« Cette proposition de loi permettra aux futures mères d’avoir accès à des soins 
prénataux essentiels et de construire un Etat de New York plus fort et plus sain », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je remercie les défenseurs de ce projet de loi pour 
leur excellent travail sur cette question d’une importance capitale, qui aura un impact 
important sur les générations futures de New Yorkais. »  
 
Auparavant, la grossesse ne faisait pas partie de la liste des évènements de la vie 
qualifiants. De tels évènements de la vie comprennent un changement de résidence, la 
naissance ou l’adoption d’un enfant, le mariage, le divorce ou le décès d’un conjoint. 
Ainsi, l’inscription à la bourse n’est possible qu’au cours de la période d’inscription 
ouverte (d’octobre à décembre). 
 
Le projet de loi (S. 5972/A. 6780B) fera de la grossesse un évènement de la vie 
qualifiant, permettant l’inscription à un régime d’assurance santé à tout moment 
pendant la grossesse au-travers de la bourse d’assurance santé de l’Etat, l’Etat de New 
York de la Santé (New York State of Health).  
 
La couverture d’assurance pour les femmes sera effective à compter du premier jour du 
mois où la femme est certifiée être enceinte.  
 
La Sénatrice Liz Krueger a déclaré : « Chaque femme devrait avoir accès à des soins 
de santé adaptés au cours de la grossesse, et c’est pourquoi j’ai beaucoup insisté pour 
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cette proposition de bon sens. Je remercie le Gouverneur pour sa signature, et félicite 
les Sénateurs Seward et Hannon, le Député Simotas, le Contrôleur Stringer, et les 
associations de l’Etat, notamment March of Dimes et le Congrès américain des 
obstétriciens et gynécologues, pour faire de l’Etat de New York le premier Etat de la 
nation à reconnaître que lorsqu’une femme tombe enceinte, nous devrions faire en 
sorte qu’elle puisse obtenir immédiatement une assurance santé. Cette loi signifie des 
mères en meilleure santé, des bébés plus forts, et une sécurité accrue pour les familles 
qui travaillent dur de l’Etat de New York. » 
 
La Députée Aravella Simotas a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour faire 
de l’Etat de New York le premier Etat de la nation à garantir des soins prénataux pour 
toutes les femmes, quels que soient les revenus. En tant que mère, je sais 
pertinemment à quel point les soins prénataux sont importants et cette loi historique 
assure que la santé des femmes et des enfants n’est pas à la merci d’une date 
arbitraire sur le calendrier. »  
 
Kelli Owens, Vice-Présidente des affaires extérieures, Défenseurs du Planning 
familial de New York (Family Planning Advocates of NY) a déclaré : « Aujourd’hui, 
l’Etat de New York a pris une mesure en tant que chef de file national pour reconnaître 
l’importance de garantir une couverture santé pendant la grossesse. Cette nouvelle loi 
assurera que les besoins en soins prénataux essentiels et d’autres besoins de santé 
pourront être satisfaits pendant la grossesse, ce qui conduira à une meilleure santé 
maternelle et infantile, qui est une politique publique intelligente. Family Planning 
Advocates of New York est fier de participer aux efforts pour que cette importante 
législation soit intégrée à la Loi de l’Etat de New York. » 
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