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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW YORK DEMANDERA UNE EXEMPTION 

FÉDÉRALE POUR INVESTIR 10 MILLIARDS DE DOLLARS DANS LES ÉCONOMIES DE L'ÉQUIPE DE 
RESTRUCTURATION MEDICAID POUR TRANSFORMER LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ DE L'ÉTAT  

 
L'exemption fédérale permettra à l'État de New York de complètement mettre en œuvre 

le plan d'action de la MRT 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'État de New 
York allait demander une exemption au gouvernement fédéral lui permettant d'investir jusqu'à 10 
milliards de dollars en économies générées par les réformes de l'Équipe de restructuration Medicaid 
(Medicaid Redesign - MRT) pour mettre en oeuvre un plan d'action visant à transformer le système de 
soins de santé de l'État.  
 
L'exemption Medicaid 1115 permettra à l'État de New York de complètement mettre en oeuvre le plan 
d'action de la MRT, de réinvestir dans l'infrastructure de soins de santé de l'État et de réduire les coûts à 
long terme. L'État de New York demande au gouvernement fédéral de lui permettre de réinvestir sur 
une période de cinq ans jusqu'à 10 milliards des 17,1 milliards de dollars en économies fédérales 
générés par les réformes de la MRT.  
 
« Nous avons déjà fait les premiers pas pour transformer le système de soins de santé de notre État, y 
compris en réduisant les coûts des contribuables et en améliorant la qualité des soins, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. L'Équipe de restructuration Medicaid a mené l'assaut, et cette exemption 
permettra à l'État de New York de complètement mettre en oeuvre le plan d'action novateur de la MRT 
pour restructurer de façon permanente notre système de soins de santé et faire de notre État un 
modèle national. »  
 
Les initiatives proposées par la MRT - et adoptées par la Législature l'an dernier - ont permis 
d'importantes économies pour l'État et les contribuables fédéraux. On s'attend à ce que les initiatives de 
la MRT permettent des économies de 34,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, 
divisées entre le gouvernement d'État et le gouvernement fédéral. Si ce n'était des initiatives de la MRT,  
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les dépenses de l'État auraient augmenté de 2,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 
2011-2012 seulement.  
 
Dans le cadre du processus de demande d'exemption et conformément aux exigences soulignées par les 
Centres de services Medicare et Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services - CMS), l'État de 
New York mettra en oeuvre d'importants efforts pour que le public s'investisse. Les citoyens et les 
parties intéressées participeront à plusieurs séances d'idées, incluant des forums publics, des webinaires 
sur des sujets spécifiques et des groupes de discussion pour les membres de Medicaid. Les idées, 
commentaires et informations réunis lors de ces séances aideront à informer le processus d'exemption.  
 
De plus amples renseignements sur l'exemption Medicaid 1115, la possibilité de faire des commentaires 
et une vue d'ensemble de l'investissement du public et du processus de demande sont offerts au 
http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/.  
 
Le site Web comporte également une présentation générale du processus d'exemption de Medicaid, qui 
sera présenté dans les forums à venir (les dates et endroits sont indiqués ci-dessous). Il n'est pas 
nécessaire de s'inscrire à l'avance aux forums. Toutefois, les individus souhaitant prendre la parole 
durant les forums devront s'inscrire sur place; afin d'offrir le plus de commentaires possible, les 
questions et commentaires seront limités à deux minutes par personne.  
 
Établissement de l'équipe de restructuration Medicaid (MRT) :  
 
Mise en place par le Gouverneur Cuomo en janvier 2011, la MRT a réuni des parties intéressées et des 
experts de partout dans l'État pour travailler ensemble à la réforme du système de soins de santé de 
l'État de New York et à la réduction des coûts. En janvier et février 2011, la MRT a tenu une série de 
réunions publiques partout dans l'État, offrant aux New-Yorkais de précieuses occasions de partager 
leurs idées et commentaires. Les réunions étaient diffusées sur Internet et la documentation affichée 
sur la page Web de la MRT. En tout, la MRT a reçu plus de 4000 idées des citoyens et parties intéressées.  
 
La MRT a travaillé suivant deux étapes. L'étape 1 offrait un plan détaillé visant à réduire de 2,3 milliards 
de dollars les dépenses de Medicaid au cours de l'exercice financier 2011-2012 de l'Etat. L'étape 1 a été 
complétée en février 2011 au moment où la MRT a soumis un rapport initial conforme aux objectifs de 
dépenses Medicaid du Gouverneur contenus dans son budget 2011-2012. Le rapport incluait 79 
recommandations pour refondre et restructurer le programme Medicaid en le rendant plus efficace et 
en offrant de meilleurs résultats de santé aux patients. La Législature, dans le cadre du processus de 
budget, a approuvé 78 des 79 recommandations étudiées; ces initiatives sont actuellement mises 
en oeuvre.  
 
À l'étape 2, la MRT s'est divisée en 10 groupes de travail afin de répondre aux autres problèmes et de 
surveiller la mise en oeuvre des recommandations clés votées à l'étape 1. Dans le cadre de leur travail, 
les groupes ont offert à 175 parties intéressées de plus l'occasion de participer au processus de la MRT. 
Plusieurs audiences publiques ont eu lieu partout dans l'État. À la suite de ces séances,  

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/
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les recommandations de la MRT ont été compilées et intégrées dans un rapport final. Le rapport est 
disponible au http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport.pdf.  
 
Horaire des forums publics à venir :  

Syracuse  
Mardi 12 juin 
De 13h00 à 16h00 : 

The Oncenter  
Centre des congrès Nicholas J. Pirro  
800 South State St.  
Syracuse, NY 13202 

Buffalo  
Mercredi 13 juin 
De 13h30 à 16h00 : 

Roswell Park Cancer Institute 
Salle de conférences David C. Hohn 
Centre de recherche 
Elm et Carlton Streets 
Buffalo, NY 14263 

NYC (Bronx) 
Lundi 18 juin 
De 12h30 à 16h00 :  

Bronx Community College 
2155 University Avenue  
Bronx, NY 10453 

ALBANY (Rensselaer) 
Mercredi 20 juin  
De 13h00 à 16h00 : 

Université d'Albany  
Auditorium de l'École de Soins de santé  
1 University Place  
Rensselaer, NY 
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