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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LES DÉPENSES DE MEDICAID SE SITUENT 14 MILLIONS DE 
DOLLARS SOUS LE PLAFOND MEDICAID GLOBAL EN FIN D'ANNÉE 

 
Les initiatives de l'équipe de restructuration de Medicaid feront faire des économies de 1,7 milliard de 

dollars au programme d'Etat Medicaid au cours des 5 prochaines années 
 

Les dépenses pour soins à domicile ont baissé de 300 millions de dollars depuis 2010 

 
Le Gouverneur de l'Etat de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les dépenses de 
Medicaid de New York se situaient, à la fin de l'exercice financier 2011-2014, 14 millions de dollars sous 
le Plafond Medicaid global sans réduire les prestations, tout en offrant une couverture d'assurance 
santé à 140 000 New-Yorkais à faible revenu de plus.  
 
Le Gouverneur a également annoncé que les initiatives proposées par l'équipe de restructuration 
Medicaid (Medicaid Redesign Team-MRT) et adoptées par l'Assemblée législative l'an dernier 
permettront d'importantes économies pour l'Etat et les contribuables fédéraux. Les initiatives de la MRT 
permettront des économies d'un total de 34,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, 
montant divisé entre les gouvernements d'Etat et fédéral. Les dépenses en soins personnels sont en 
cours de diminution, les dépenses par prestataires étant réduites au niveau de 2006, et les dépenses en 
soins à domicile ont été réduites de 300 millions de dollars depuis 2010. Sans les initiatives de la MRT, 
les dépenses de l'Etat auraient augmenté de 2,3 milliards de dollars lors de l'exercice financier  
2011-2012.  
 
« Finir l'exercice financier 14 millions de dollars sous le plafond global démontre l'efficacité du travail de 
l'équipe de restructuration de Medicaid au cours de l'année dernière, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
La MRT a réuni des professionnels de l'industrie, des experts en soins de santé et le public pour trouver 
des façons de réduire les coûts et d'améliorer les soins. Nous avons fait d'importants progrès vers une 
refonte du programme Medicaid de l'Etat pour nous assurer qu'il offre un service de première qualité 
aux New-Yorkais tout en protégeant l'argent des contribuables. Je félicite les coprésidents de l'équipe de 
restructuration, Michael Dowling et Dennis Rivera, ainsi que le directeur de Medicaid Jason Helgerson et 
les autres membres de l'équipe de restructuration pour leur dur labeur. » 
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Voici certaines des initiatives prises par l'Etat de New York et la communauté des fournisseurs et ayant 
aidé à réaliser ces économies : 

• La mise en place d'une équipe de 78 personnes pour la restructuration de Medicaid et autres 
initiatives économiques votées par l'Assemblée législative en 2011 ayant fait économiser 2,3 
millions de dollars à l'Etat (et un montant comparable au gouvernement fédéral). 
• Les industries des soins de santé ayant travaillé ensemble pour améliorer le rendement du 
système de soins de santé de l'Etat de New York, ce qui inclut :  

o Le transfert des patients légers de l'hôpital et la salle d'urgence à un environnement 
de type ambulatoire/soins primaires convenant mieux; 
o Le contrôle les dépenses pour les soins à domicile et les soins personnels qui 
atteignaient un taux de croissance dans les deux chiffres avant la MRT; 
o Le transfert des prestataires Medicaid d'un service payant coûteux aux soins gérés par 
Medicaid, où les services sont mieux coordonnés et les stimulants financiers plus 
rationnels; et 
o Le remboursement volontaire de plus de 50 millions de dollars à l'Etat des passifs en 
cours dus par les fournisseurs. 

 
Etablissement de l'équipe de restructuration Medicaid (MRT) : 
 
L'équipe de restructuration Medicaid a été mise en place par le Gouverneur en janvier 2011, 
rassemblant des intervenants et des experts de partout dans l'Etat pour qu'ils travaillent ensemble à la 
refonte du système et à la réduction des coûts. La MRT a tenu une série de réunions publiques dans 
chaque région de l'Etat, offrant aux New-Yorkais l'occasion de donner leurs idées de réforme en 
personne ou par écrit. Les réunions étaient diffusées sur Internet et la documentation affichée sur la 
page Web de la MRT. La MRT a reçu plus de 4000 idées venant des New-Yorkais.  
 
La MRT a travaillé suivant deux étapes. L'étape 1 offrait un plan détaillé visant à réduire de 2,3 millions 
de dollars les dépenses de Medicaid au cours de l'exercice financier 2011-2012 de l'Etat. Cette étape a 
été complétée en février 2011 au moment où la MRT a présenté un rapport initial pour satisfaire aux 
objectifs de dépenses du Gouverneur Cuomo que l'on retrouve dans son budget 2011-2012. Le rapport 
initial incluait 79 recommandations de refonte et restructuration du programme Medicaid, pour une 
plus grande efficacité et de meilleurs résultats pour les patients. 78 recommandations ont été 
approuvées par l'Assemblée législative dans le cadre du budget et sont mises en œuvre à l'heure 
actuelle. Grâce au succès de la mise en place du projet de la MRT à l'étape 1, l'Etat de New York a fait 
faire des économies de plus de deux milliards de dollars au gouvernement fédéral. 
 
La MRT a poursuivi son travail dans une seconde étape, se divisant en 10 groupes pour répondre à des 
problèmes plus complexes, et pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations clés votées à 
l'étape 1. Ces groupes de travail ont offert à 175 intervenants de plus la chance de participer aux  
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procédures de la MRT. Toutes les réunions des groupes de travail étaient publiques et de nombreuses 
audiences publiques ont été tenues. 
Les recommandations de la MRT ont été compilées dans un rapport final. 
 
Michael Dowling, président et premier dirigeant de North Shore LIJ Health System, a déclaré : « L'équipe 
de restructuration de Medicaid a clairement indiqué que l'Etat de New York ne pouvait aller de l'avant 
avec les réductions qui ne sont pas dans les meilleurs intérêts des fournisseurs de soins de santé ou des 
gens qu'ils servent. Le travail de la MRT a permis d'en arriver à de réelles recommandations en matière 
de réforme, les meilleures options pour les fournisseurs de soins de santé, les gens qu'ils servent et 
l'Etat de New York. »  
 
George Gresham, président de 1199 SEIU United Healthcare Workers East, a déclaré : « La MRT s'est 
concentrée sur la préservation de la qualité des soins pour nos résidents les plus vulnérables. La 
collaboration de l'Etat, des chefs de file de l'industrie et des fournisseurs de services répondent à des 
inquiétudes soulevées par le budget tout en maintenant le programme Medicaid au cours de la 
réforme. »  
 
Ken Raske, président de l'Association des hôpitaux de la grande région de New York, a déclaré : « La 
MRT s'est constituée dans un esprit de coopération pour identifier des façons de réformer le 
programme Medicaid dans l'Etat de New York. Grâce au dévouement et aux efforts diligents des 
membres de la MRT, ce plan d'action conclut qu'un changement réel était nécessaire dans l'Etat de New 
York et présente une stratégie pour aller de l'avant. » 
 
Harvey Rosenthal, directeur administratif de l'Association des services de réhabilitation psychiatrique de 
New York, a déclaré : « La collaboration et le travail collectif de la MRT a débouché sur des 
recommandations de changements nécessaires dans le système de soins de santé de l'Etat de New York.  
Les propositions dans ce rapport répondent aux besoins de tous les New-Yorkais, y compris ceux qui ont 
besoin dans leur communauté de l'Etat de New York de services en matière de soins comportementaux, 
de réhabilitation et de soutien. » 
 
Daniel Sisto, président de l'Association des hôpitaux de l'Etat de New York, a déclaré : « Le plan d'action 
de la MRT est le produit final d'un effort novateur pour en arriver à un compromis entre les soucis 
relatifs au budget de l'Etat et les frais de restructuration du programme Medicaid. Les efforts de tous les 
membres de l'équipe ont abouti à un ensemble de recommandations efficaces et avisées pour 
surmonter ce défi. » 
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