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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE 60 MILLIONS DE DOLLARS SERONT
ACCORDÉS AUX PRESTATAIRES DE SOINS DE SANTÉ MENTALE ET DE
LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE POUR RÉDUIRE LES COÛTS
ET AMÉLIORER LES RÉSULTATS
Le financement appuiera davantage la transformation de Medicaid à New York
vers des soins de santé intégrés
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que New York remettra
60 millions de dollars en subventions sur trois ans aux prestataires de services de santé
mentale et de lutte contre la toxicomanie dans le cadre de la transformation du système
Medicaid de l’État. Les subventions aideront les prestataires de soins en santé
comportementale à se transformer en un modèle d'entreprise de paiement fondé sur la
valeur, qui récompense la qualité des soins et de meilleurs résultats en matière de
santé plutôt que le volume de services qu'ils offrent.
« Ce financement permettra aux New Yorkais dans le besoin d'avoir accès à des
services de santé mentale essentiels, tandis que nous poursuivons nos efforts vers
l’objectif de rendre Medicaid plus efficace et plus abordable », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « C’est une étape supplémentaire vers une ville de New York
plus forte, en meilleure santé pour tous. »
En 2011, le Gouverneur Cuomo a lancé l'équipe Medicaid Redesign de l'État pour
restructurer fondamentalement le programme Medicaid de New York afin d'améliorer la
santé et la qualité ainsi que de réduire les coûts des soins de santé. Contrairement aux
stratégies des autres États visant à redéfinir Medicaid qui se sont appuyés sur le retrait
des avantages des personnes à faible revenu ou en réduisant les taux de paiement aux
fournisseurs comme moyens de réduire les coûts de Medicaid, New York a réussi à
maîtriser les coûts tout en améliorant la qualité des soins.
Les fonds seront attribués à 19 réseaux choisis de prestataires de soins de santé
comportementale, appelés Programmes de collaboration en soins de santé
comportementale (Behavioral Health Care Collaboratives, BHCC), les aidant à intégrer
les soins dans l'ensemble des services de santé physique et comportementale.
La Commissaire d’OMH, le Dr Ann Sullivan, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo et
moi-même sommes heureux d'offrir cette aide financière aux prestataires de soins de
santé mentale et de lutte contre la toxicomanie tandis qu’ils passent à un système qui

finance les résultats et non le volume. Ce financement aidera à améliorer l'intégration
des soins de santé comportementale et de santé physique et mieux servir les
personnes ayant des problèmes de santé mentale. Cela permettra aux fournisseurs de
soins de santé comportementale de développer les outils nécessaires pour démontrer
la qualité de leurs services et réussir dans un système de remboursement basé sur la
valeur ».
La Commissaire de l’OASAS, Arlene González-Sánchez, a déclaré : « Sous la
direction du Gouverneur Cuomo, le système Medicaid de l’État de New York évolue
pour fournir plus efficacement des soins de santé de meilleure qualité. Ces subventions
permettront de faire progresser ces efforts et de renforcer davantage la collaboration
des services de santé physique et comportementale, ce qui est essentiel pour traiter
avec succès les personnes atteintes de troubles liés à l'abus d’alcool et d’autres
drogues qui peuvent aussi avoir d'autres problèmes émotionnels ou
comportementaux ».
Le Commissaire du DOH, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « L'intégration de la santé
comportementale dans les soins primaires est un objectif clé des efforts déployés par le
Ministère pour rendre les soins de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie de
haute qualité plus accessibles à ceux qui en ont besoin. Grâce au soutien du
Gouverneur Cuomo, ces fonds feront progresser nos efforts pour transformer l'industrie
des soins de santé de New York en une industrie qui privilégie la valeur et la
qualité. Dans le cadre de ce nouveau modèle de soins de santé, les personnes
souffrant de problèmes de santé comportementale et de toxicomanie recevront le
soutien dont elles ont besoin de façon plus efficace et concrète ».
Le Sénateur George Amedore, Président du Comité sénatorial permanent sur
l’alcoolisme et la toxicomanie (Senate Standing Committee on Alcoholism and
Substance Abuse), a déclaré : « Il ne fait aucun doute que nous devons trouver de
meilleures solutions pour notre système de santé. En tant qu'État, nous devons
continuer à montrer la voie en matière de services en santé mentale et de lutte contre la
toxicomanie. Ce financement est un pas dans la bonne direction pour fournir des soins
de qualité aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et renforcera notre
approche des services de santé comportementale en donnant aux prestataires les outils
nécessaires pour traiter efficacement les patients et produire de meilleurs résultats ».
Le Sénateur Robert G. Ortt, Président du Comité du Sénat sur la santé mentale
(Senate Mental Health Committee), a déclaré : « Veiller à ce que les New Yorkais
ayant besoin de services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie reçoivent le
traitement de la plus haute qualité possible est tout aussi important que l'accès au
traitement. Il faut encourager les prestataires de soins de santé à améliorer la situation
de chaque personne qu'ils traitent, et les récompenser d'aller au-delà de leurs services.
Ces fonds qui ont été mis de côté changeront la façon dont les prestataires de soins de
santé procèdent et contribueront à avancer les soins de santé mentale vers une ère
nouvelle et améliorée ».
La Membre de l’Assemblée Aileen Gunther, Présidente du Comité de l’Assemblée
sur la santé mentale (Assembly Committee on Mental Health), a déclaré : « La
transition du système de santé comportementale aux paiements fondés sur la valeur est

un changement monumental pour les prestataires qui s'occupent des personnes
atteintes de maladie mentale. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo pour avoir
aidé à assurer que les ressources soient disponibles afin que ce changement soit un
succès ».
La Membre de l’Assemblée et Présidente du Comité de l’Assemblée sur
l’alcoolisme et la toxicomanie (Assembly Committee on Alcoholism and Drug
Abuse), Linda B. Rosenthal, a déclaré : « L'abus d’alcool et d’autres drogues et les
problèmes de santé mentale sont souvent des troubles concomitants. Alors que des
ressources supplémentaires seront nécessaires pour combattre cette épidémie, le
Gouverneur Cuomo reconnaît la sagesse d'allouer des fonds aux prestataires pour
aider les personnes qui luttent contre ces deux démons ».
Les subventions sont financées par le Bureau de la santé mentale (Office of Mental
Health, OMH) de l’État de New York, le Bureau de l'alcoolisme et de la toxicomanie
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) de l’État de New York et
le Département de la Santé (Department of Health, DOH) de l’État de New York.
Des fonds, qui seront déboursés au cours des trois prochaines années, ont été
accordés à l'échelle régionale pour assurer une couverture à l'échelle de l'État aux
BHCC suivants :
Behavioral Health Care
Collaborative (BHCC)
Coordinated Behavioral Care (CBC)
Institute for Community Living (ICL)
Recovery Health Solutions IPA
Mental Health Providers of Western
Queens
Value Network
Advanced Health Network (AHN)
Genesee County
Lower East Side Service Center
Bailey House
Access Supports for Living
The Guidance Center of Westchester
Syracuse Brick House
Equinox
Finger Lakes Area Counseling and
Recovery Agency (FLACRA)
Citizens Advocates
FCS of Cortland
The Neighborhood Center

Région

Subvention

New York City
$
New York City
$
New York City, Long Island $

5,000,000
5,000,000
5,000,000

New York City

$

4,901,000

Western New York
$
New York City, Long Island $
Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
New York City
$
New York City
$
Mid-Hudson
$
Mid-Hudson
$
Central New York
$
Capital Region, Mohawk
$
Valley, North Country
Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
North Country
$
Central New York, Southern
$
Tier
Central New York, Mohawk $

4,611,000
4,082,000
3,300,000
3,001,000
2,583,000
2,571, 000
2,421,000
2,418,000
2,316,000
1,767,000
1,725,000
1,641,000
1,785,000

Hillside Children's Center
Children's Home of Jefferson County

Valley, Southern Tier
Finger Lakes, Southern Tier,
$
Western New York
North Country
$

1,521,000
750,000

Le financement aidera les BHCC sélectionnés à optimiser la qualité des soins que les
patients reçoivent afin d’améliorer les résultats en matière de santé comportementale et
physique. Les subventions seront utilisées pour une grande variété d'améliorations des
soins de santé, notamment :
•
•
•
•
•

identifier les lacunes dans le continuum des soins, afin de mieux connecter le
patient au prochain niveau de soins de santé intégrés ;
assurer un suivi continu de la planification des soins afin d'éviter des coûts
inutiles et des complications évitables ;
identifier les opportunités d'amélioration des performances et de réduction des
coûts ;
améliorer les capacités informatiques pour partager plus efficacement les
données avec d'autres prestataires et partenaires ;
développer un processus d'amélioration de la qualité pour répondre lorsque les
problèmes ne sont pas traités ou que les indicateurs de qualité ne sont pas
respectés.
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