
French 

 

Pour publication immédiate : 3 février 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE RECOUVREMENT RECORD DE 851 MILLIONS DE DOLLARS 

MEDICAID 

 

L'Etat de New York guide la nation dans les recouvrements Medicaid en 2013 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la plus grande année de recouvrement de 

l’argent des contribuables de l’histoire du Bureau de l’Inspecteur Général Medicaid (OMIG). Les calculs 

préliminaires indiquent que l’administration a recouvré plus de 851 millions de dollars en 2013. Cela 

porte le total sur trois ans sous le Gouverneur Cuomo à plus de 1,73 milliard de dollars recouvrés sur les 

prestataires Medicaid qui ont facturé de façon inappropriée Medicaid et les personnes qui bénéficiaient 

de services dont ils n’avaient pas droit. Cela représente une augmentation de 34 pour cent sur les trois 

dernières années. Les recouvrements d’OMIG sont les plus élevés pour un service d’intégrité du 

programme Medicaid de l’Etat. 

 

« Avec plus de 851 millions de dollars recouvrés sur les abus Medicaid sur la seule année 2013 – le record 

de l’histoire de l’Etat – l’Etat de New York guide véritablement la nation en luttant contre la fraude et en 

protégeant l’argent des contribuables », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre objectif de nettoyer le 

programme Medicaid montre des résultats records et les efforts d’OMIG servent de modèle à suivre pour 

les autres Etats. Eliminer ce type de gaspillage est essentiel pour transformer le système de santé de l’Etat 

de New York, et l’énorme montant des recouvrements de cette année montre que nous sommes sur la 

bonne voie pour construire un Etat de New York plus sain et plus équitable. » 

 

« Lutter contre la fraude Medicaid constitue la pierre angulaire de nos efforts, et tous ceux qui volent 

Medicaid doivent savoir que nous les trouverons. OMIG est fier de ces résultats records », a déclaré 

l’Inspecteur Général Medicaid, James C. Cox. « C’est une réalisation extraordinaire et une réalisation 

historique. Grâce à sa détermination et sa persévérance, notre personnel n’a pas seulement atteint mais 

dépassé toutes les attentes en matière de recouvrements pour l’année. Le soutien du Gouverneur 

Cuomo a été crucial dans nos efforts. » 

 

Ces résultats reflètent l’objectif de l’administration d’éliminer ou d’empêcher la fraude, le gaspillage, et 

les abus, en particulier dans le programme Medicaid. OMIG s’est attaché à éliminer la fraude au-travers 
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de réponses agressives aux allégations de fraude dans les soins de jour pour adultes, excluant les 

prestataires sans scrupules, et en se concentrant sur les personnes non admissibles. Parmi les 

améliorations dans la prévention de la fraude et des abus créées sous l’administration Cuomo, on peut 

citer la création de contrôles avant les demandes de remboursement – des contrôles spéciaux de 

demandes de remboursement de soins à domicile et de rapports d’inventaire – des pratiques 

améliorées pour la révision des opérations de pharmacie, un partage des données et une coordination 

renforcés avec les partenaires fédéraux, locaux et de l’Etat. 

 

Voici quelques actions notables en 2013 : 

• Lutte contre les personnes non admissibles – OMIG enquête sur un cercle de personnes non 

admissibles qui avaient été frauduleusement inscrites au programme Medicaid à Brooklyn, New 

York. Dans ces dossiers, les membres d’une communauté à accès restreint en bord de mer 

avaient falsifié des informations sur leurs demandes Medicaid afin d’outrepasser les contraintes 

d’éligibilité. Un dossier notable comprenait une personne qui passait ses vacances à Las Vegas et 

conduisait une Porsche, une Aston-Martin, et une BMW. Ce travail a conduit à six poursuites 

judiciaires par le Procureur du District de Brooklyn pour fraude aux avantages sociaux, vol 

qualifié, et fausses déclarations.  

• Recouvrement des paiements de soins à domicile – OMIG a rapproché les paiements 

Medicare et Medicaid pour les consommateurs Medicaid admissibles aux deux régimes. Lorsque 

les consommateurs Medicaid sont admissibles à la fois à Medicare et Medicaid, les soins à 

domicile doivent d’abord être facturés à Medicare, puis à Medicaid pour la partie non 

remboursée par Medicare. Le travail d’OMIG pour contrôler les paiements des soins à domicile à 

l’échelle de l’Etat a permis d’identifier des exemples où le programme Medicare aurait dû payer 

mais ne l’a pas fait. Ce travail a permis d’identifier 496 millions de dollars de facturation 

Medicaid inappropriée. OMIG a recouvré 211 millions de dollars de la part de l’Etat de New York 

pour les contribuables en 2013. 

• Assurer que les services Medicaid satisfont aux normes de qualité – OMIG a audité Abbott 

House à Irvington, New York, pour contrôler la conformité aux règlementations Medicaid 

concernant les services de soins ambulatoires. Ces services sont offerts dans des cliniques et 

établissements de traitement de jour et au-travers de programmes d’exemption fédérale de 

soins à domicile et communautaires. L’audit a révélé que des informations manquaient dans les 

dossiers des patients Medicaid pour le remboursement des services. Les auditeurs ont 

découvert que des éléments essentiels des dossiers de patients étaient absents, et qu’ils ne 

pouvaient pas confirmer si un patient avait répondu au traitement, ou si le traitement avait été 

administré. De plus, Abbott House a facturé plus de jours de service que ce qui était indiqué 

dans les dossiers, ainsi que pour des services lorsqu’il n’y avait pas de plan de réadaptation 

résidentielle exigé. OMIG a recouvré toute la somme – plus de 254 000 $ - sur ce prestataire. 

L’audit peut être visualisé ici. 
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Les New Yorkais peuvent aider le Bureau de l’Inspecteur Général Medicaid dans la lutte contre la fraude, 

le gaspillage et les abus, en signalant un comportement ou des incidents potentiellement suspects. 

OMIG encourage tous ceux qui sont témoins de fraude, de gaspillage ou d’abus potentiels Medicaid, à 

contacter la ligne d’assistance d’OMIG au 1-877-87-FRAUD ou à visiter le site à www.omig.ny.gov. Les 

signalements peuvent être complètement anonymes, et OMIG enquête sur les informations de tous les 

appels. 
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