
French 

 

 
Pour publication immédiate : 27 janvier 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO, LE MAIRE BILL DE BLASIO, ET LES LEGISLATEURS DE L’ETAT DEMANDENT 

L’APPROBATION FEDERALE DE L’EXEMPTION MEDICAID DE 10 MILLIARDS DE DOLLARS 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le Maire de la Ville de New York, Bill de Blasio, et les législateurs de 

l’Etat ont demandé que le gouvernement fédéral approuve l’exemption Medicaid de 10 milliards de 

dollars de l’Etat de New York.  La demande d’exemption, qui a été soumise à l’origine en 2012, 

permettra à l’Etat de réinvestir des économies importantes Medicaid en vue de transformer le système 

de santé de l’Etat de New York en mettant l’accent sur les soins primaires et préventifs, tout en 

minimisant les admissions inutiles à l’hôpital. Après que le Gouverneur Cuomo a soulevé la question de 

l’exemption attendue depuis longtemps dans son discours sur le Budget la semaine dernière, l’Etat a 

reçu une lettre du Département américain de la Santé et des services sociaux (Department of Health and 

Human Services) (DHHS) qui n’est pas l’approbation de la demande de l’Etat de New York.  

 

« Depuis 18 mois, les New Yorkais attendent la déclaration claire du gouvernement fédéral : votre 

exemption Medicaid de 10 milliards de dollars est approuvée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Alors 

que d’autres Etats ont obtenu l’approbation en seulement quelques mois, l’Etat de New York attend 

toujours et les hôpitaux à Brooklyn fermeront si nous attendons encore plus. C’est une question que le 

Maire de Blasio a mis en évidence lors de sa campagne et je suis heureux qu’il nous rejoigne ainsi que la 

délégation de Brooklyn dans la lutte pour sauver nos hôpitaux. » 

 

Le Maire de la Ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré : « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour 

protéger la santé dans les quartiers de la Ville de New York, mais nous avons besoin de l’aide du 

gouvernement fédéral. Les milliards de dollars que recherche le Gouverneur Cuomo permettront de 

lancer la transformation  de nos hôpitaux publics, et de les adapter au 21
ème

 siècle. La Ville de New York 

soutient le Gouverneur Cuomo et les Législateurs de l’Etat pour exhorter notre partenaire fédéral à 

réaliser cet investissement crucial pour protéger les soins de santé communautaire. » 

 

Sous le Gouverneur Cuomo, le système de santé de l’Etat de New York est passé d’un symbole de 

gaspillage à un modèle de réforme. En mettant l’accent sur l’innovation et l’efficacité, l’Equipe de 

restructuration Medicaid du Gouverneur a identifié des économies de 34 milliards de dollars dans le 

système Medicaid de l’Etat de New York tout en arrivant à ajouter 500 000 personnes au programme. 
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Avec l’approbation du gouvernement fédéral, l’Etat de New York pourrait réinvestir sa part de ces 

économies pour améliorer le système de santé de l’Etat.  

 

L’Etat de New York soutient le système de santé en crise de Brooklyn depuis plus d’un an, pendant que 

le gouvernement fédéral étudie la demande d’exemption. L’approbation de l’exemption par HHS est 

essentielle pour transformer le système de santé dans les communautés de la Ville de New York. 

 

L’approbation de l’exemption Medicaid permettrait de poursuivre les efforts de l’Etat pour transformer 

les divers hôpitaux en institutions financièrement durables axées sur les soins primaires et préventifs. 

Cela assurerait la viabilité à long terme de ces institutions communautaires clés et protègerait les 

services de santé essentiels pour les résidents et les communautés de l’ensemble de l’Etat.  

 

Le Député Joseph Lentol, Doyen de la Délégation de Brooklyn de la Législature de l’Etat de New York a 

déclaré : « Je suis heureux de me joindre au Gouverneur Cuomo et au Maire Bill de Blasio dans un 

soutien uni pour sauver les hôpitaux de Brooklyn. On ne peut laisser le système de santé de Brooklyn 

s’effondrer. Nous devons travailler au rétablissement de la santé financière des hôpitaux et du système 

de santé de Brooklyn et les faire avancer pour que Brooklyn puisse se vanter d’avoir un système de 

santé créatif et bien vivant pour ses résidents. » 
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