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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW YORK DEMANDERA UNE EXEMPTION 
FÉDÉRALE POUR INVESTIR 10 MILLIARDS DE DOLLARS D'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 mettre en oeuvre complètement 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'Etat de New 
York a soumis une demande d'exemption fédérale qui permettra à l'état d'investir jusqu'à 10 milliards 
de dollars d'économies générées par les réformes de l'Equipe de restructuration Medicaid (Medicaid 
Redesign Team) (MRT), afin de mettre en oeuvre un plan d'action pour transformer le système de soins 
de santé de l'état. 
 

L'amendement de l'exemption Medicaid 1115 permettra à l'Etat de New York de mettre en oeuvre 
complètement le plan d'action MRT, faciliter l'innovation et abaisser les coûts de santé sur le long 
terme. La demande d'exemption soumise aujourd'hui par l'Etat de New York vise à ce que le 
gouvernement fédéral autorise l'état à réinvestir sur une période de cinq ans jusqu'à 10 milliards de 
dollars sur les 17,1 milliards de dollars d'économies fédérales générées par les réformes MRT.  
 

« Les réformes mises en place par l'Equipe de restructuration Medicaid ont déjà généré d'importantes 
économies pour les contribuables et une meilleure qualité de soins pour les New Yorkais », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Cet amendement d'exemption permettra à l'Etat de New York de mettre en 
oeuvre complètement le plan d'action révolutionnaire de la MRT, afin de restructurer en permanence 
notre système de santé et continuer à faire de l'Etat de New York un modèle pour la nation. 
 

Les initiatives proposées par la MRT - et adoptées par l'Assemblée législative l'an dernier - ont généré 
d'importantes économies pour l'État et les contribuables fédéraux. Les initiatives de la MRT devraient 
permettre 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 les initiatives de la MRT, les 
dépenses de l'État auraient augmenté de 2,3 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2011-
2012 seulement.  
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Les objectifs globaux de l'amendement d'exemption sont cohérents avec le triple but des Centres de 
services Medicaid et Medicare (CMS) : une meilleure santé, de meilleurs soins et de moindres coûts. 
L'Etat de New York utilisera les dollars fédéraux générés grâce aux économies MRT pour réinvestir dans 
le système de soins de santé de l'état.  
 

Les stratégies clés définies dans le document de l'amendement d'exemption comprennent :  

 
• Des investissements majeurs pour étendre l'accès aux soins primaires de grande qualité  

• Des subventions afin de créer des maisons de santé pour améliorer la qualité des soins pour 
les patients aux besoins les plus élevés/coûts les plus élevés de l'état  

• L'extension des ressources disponibles pour transformer et protéger les prestataires du filet de 
sécurité  

• Le positionnement et la préparation des prestataires de soins de santé et des consommateurs 
pour l'intégration des soins à la gestion des soins sur le long terme   

• Des innovations dans les stratégies de santé publiques qui génèreront des économies 
Medicaid importantes, sur le long terme  

• La formation et le soutien pour assurer que l'Etat de New York possède la main d'oeuvre 
nécessaire pour prospérer une fois la réforme nationale des soins de santé mise en oeuvre  

• Une évaluation rigoureuse et approfondie des initiatives MRT, à la fois nouvelles et en cours, 
afin d'assurer l'investissement judicieux des contributions des contribuables et améliorer les 
résultats thérapeutiques des patients  

• Les stratégies qui réduiront les réadmissions hospitalières et permettront de protéger les 
patients de tomber malades pendant leur séjour à l'hôpital 

 

Faisant partie de la procédure de demande d'amendement d'exemption et selon les exigences définies 
par les CMS, l'Etat de New York a initié un effort de participation publique approfondie. Les citoyens et 
parties prenantes ont participé à des réunions publiques, des séminaires en lignes spécifiques, et des 
groupes de paroles Medicaid. La procédure a inclus aussi un outil d'enquête, qui a permis au public et 
aux parties prenantes de soumettre des idées et commentaires pour appuyer la demande 
d'amendement d'exemption.  
 

Pour en savoir plus et pour une copie de la demande d'amendement d'exemption Medicaid 
: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/.  
 

Le Représentant américain Brian Higgins a déclaré : « L'investissement dans les infrastructures de santé 
dans l'Ouest de New York profitera aux patients et à l'économie de la région. Cette exemption 
permettra des progrès en continu pour améliorer notre système de soins de santé, et créer un meilleur 
réseau de santé pour notre région et au-delà. » 
 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/
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Le Représentant américain Peter King a déclaré : « L'amendement d'exemption fournit une opportunité 
cruciale à l'Etat de New York pour moderniser et renforcer son système de santé. Je suis fier de travailler 
avec le Gouverneur Cuomo et de jouer un rôle moteur au niveau fédéral pour assurer que la demande 
sera approuvée rapidement. » 
 

Le Représentant américain Eliot Engel, a déclaré : « Réinvestir les économies de l'état pour améliorer le 
programme Medicaid ne peut qu'aider les New Yorkais. Au lieu que Medicaid coûte encore 2,3 milliards 
de dollars, pour l'année fiscale 2011-12, les initiatives visant à réaliser des économies devraient 
permettre d'économiser environ 34 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, qui seront divisés 
entre l'état et les gouvernements fédéraux. Réinvestir ces fonds dans le travail ici dans l'Etat de New 
York permet de garder les New Yorkais en meilleure santé. » 
 

Etablissement de l'équipe de restructuration Medicaid : 
 

Mise en place par le Gouverneur Cuomo en janvier 2011, la MRT a réuni des parties intéressées et des 
experts de tout 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 4 000 idées des citoyens et parties intéressées.  
 

La MRT a travaillé en 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'année fiscale 2011-2012 de l'Etat. L'étape 1 a été réalisée 
en février 2011, lorsque 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 thérapeutiques aux patients. L'Assemblée législative, dans le cadre de la procédure budgétaire, 
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 traiter les autres problèmes et 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, les recommandations de la 
MRT ont été compilées et intégrées dans un rapport final. Le rapport est disponible à 
: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport.pdf. 
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