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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE MEDICAL ANSWERING SERVICES DEVELOPPERA SES 

OPERATIONS A SYRACUSE ET CREERA 80 EMPLOIS 

Ces nouveaux emplois s'ajouteront aux 3 500 emplois créés dans la région au cours de l'année passée 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé hier que Medical Answering 

Services, LLC développera ses opérations et recrutera 80 nouveaux employés pour son centre d'appels 

et la gestion au siège social de Syracuse. La Société recrutera des superviseurs administratifs, de la 

programmation informatique et spécialisés issus de la communauté. Les nouveaux emplois annoncés 

hier s'ajouteront à environ 3 500 nouveaux emplois créés dans la région Centre de l'Etat de New York au 

cours de l'an passé.  

 

« Le développement de Medical Answering Services est important à la fois pour la région Centre de 

l'Etat de New York et l'Etat de New York en général », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Il s'agit d'une 

entreprise qui a aidé les administrations locales et de l'Etat à économiser en moyenne 1 million de 

dollars par mois de dépenses Medicaid, et elle a réussi à le faire en employant et en formant des New 

Yorkais qui travaillent dur. Combiner la croissance des emplois avec les économies de coût est une 

excellente manière de faire progresser l'économie. Je suis ravi de saluer ces nouveaux emplois qui 

viendront s'ajouter aux 3 500 créés dans le Centre de l'Etat de New York l'an passé, et j'espère que 

l'entreprise jouera un rôle accru en aidant l'Etat à réaliser des économies sur les dépenses Medicaid. » 

 

Medical Answering Services fournit des services de gestion de transport Medicaid dans l'Etat de New 

York depuis 2002 et possède des opérations dans 24 comtés dans l'ensemble de l'Etat de New York. 

Grâce à son système web et logiciel à la pointe et leur personnel qualifié, l'entreprise aide les 

administrations locales à éradiquer les fausses réclamations Medicaid - générant des millions de dollars 

d'économies pour les administrations de comté et d'Etat. Au cours de sa première année d'activité, 

l'entreprise a pu réduire les coûts de transport Medicaid de plus de 11 pour cent par assuré Medicaid. 

Ces mesures d'économies de coûts font partie de l'initiative Re-Design Medicaid (re-concevoir Medicaid) 

du Gouverneur Cuomo.  

 

« Nous sommes fiers d'annoncer ces emplois, et nous continuerons notre croissance ici dans le Centre 

de l'Etat de New York. Nous avons certains des meilleurs employés de l'Etat, et gagner ce dernier contrat 

est un témoignage de leur excellent travail », a déclaré Russ Maxwell, Président de Medical Answering 
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Services, LLC. « Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo et nos élus locaux. Sans l'aide du Directeur 

Exécutif de Comté, Joanie Mahoney, le Sénateur John DeFrancisco, le Sénateur David Valesky et le 

Député Bill Magnarelli, cette annonce n'aurait pas pu être possible. » 

 

Le Directeur du Comté Onondaga,  Joanie Mahoney, a déclaré : « Cette annonce est une excellente 

nouvelle pour le Comté Onondaga. Medical Answering Services aurait pu se développper ailleurs, et 

nous apprécions beaucoup que vous ayez choisi de créer de nouveaux emplois à Syracuse. Merci Russ 

Maxwell pour tout ce que vous avez fait pour développer votre entreprise au niveau local, et merci à 

vous Gouverneur Cuomo, pour vous attacher à réduire le coût de Medicaid et vous rapprocher d'une 

entreprise local si formidable. » 

 

Le Sénateur John A. DeFrancisco, qui préside la Commission du Sénat sur les finances, a déclaré : « Ce 

sont des résultats que nous recherchions dans l'Etat de New York. Medical Answering Services a réduit 

les coûts de transport Medicaid de millions de dollars à l'échelle de l'Etat, tout en créant des douzaines 

d'emplois pour notre communauté locale. Je félicite MAS pour son nouveau contrat et son excellent 

travail. » 

 

Le Sénateur David J. Valesky, qui préside la Commission du Sénat sur le développement économique et 

les petites entreprises, a déclaré : « Réduire les coûts tout en améliorant les services est exactement le 

type de modèle économique dont nous avons le plus besoin dans le Centre de l'Etat de New York. 

Medical Answering Services est un atout non seulement pour la population qu'elle sert, mais pour toute 

la communauté. » 

 

Le Député Bill Magnarelli a déclaré : « Il s'agit d'une situation gagnant-gagnant : des résultats 

d'économies de coûts pour les contribuables et la création de nouveaux emplois. En plus, garder ce 

centre à Syracuse où il y aura un total de 250 employés lorsque ce contrat sera complètement mis en 

oeuvre est la meilleure de toutes les nouvelles. » 
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