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Pour publication immédiate : 12 septembre 2013 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU'UNE INITIATIVE DE L'ÉQUIPE DE REFONTE MEDICAID PERMET 

D'OFFRIR UN LOGEMENT À 5000 INDIVIDUS DANS LE BESOIN 

 

L'initiative de la MRT a permis aux contribuables d'économiser plus de 4 milliards de dollars au cours 

de l'an dernier seulement 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'initiative de 

soutien au logement de l'équipe de refonte Medicaid (MRT) de l'État de New York entreprendra 

d'importants investissements en vue de créer de nouveaux logements abordables et d'offrir le soutien 

nécessaire à près de 5000 individus dans le besoin, entraînant des économies Medicaid d'un total de 

plus de 4 milliards de dollars au cours de l'an dernier dans le cadre de l'initiative MRT. De plus, l'État est 

en voie d'économiser, au cours des cinq prochaines années, 34,3 milliards de dollars combinés.  

 

« Le travail de l'équipe de refonte Medicaid continue de donner des résultats dans le système de soins 

de santé de l'État, ce qui améliore la qualité de vie, augmente l'accès et permet d'importantes 

économies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Dans le cadre de l'initiative de soutien au logement, l'État 

fait d'importants investissements dans des logements abordables pour que les New-Yorkais qui sont le 

plus dans le besoin puissent avoir un domicile plus stable et plus sain. À long terme, cela entraînera de 

meilleures perspectives de santé pour les New-Yorkais vulnérables ainsi que des économies dans le 

système de soins de santé de l'État. C'est encore là un exemple de la façon dont l'État de New York 

mène le pays vers une réforme efficace des soins de santé. » 

 

L'initiative de soutien au logement du MRT est essentielle à l'État de New York en vue d'atteindre la « 

triple visée » consistant en une meilleure santé, de meilleurs soins et des coûts réduits pour les 

populations traditionnellement mal desservies. Une fois que la première phase de l'initiative sera 

entièrement en place, près de 5000 individus auront accès à un logement de soutien grâce à des 

investissements capitaux en vue de construire de nouveaux logements, des logements de location 

subventionnés et des services de soutien aux membres Medicaid dans le besoin dans l'État de New York.  

 

À ce jour, la première phase inclut un engagement de 46,7 millions de dollars en fonds en vue de 

construire 12 nouveaux bâtiments dans les prochains 24 à 36 mois, ce qui créera 483 nouveaux 

logements de soutien, ainsi que 27,9 millions de dollars pour des logements de location subventionnés 
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et des services de soutien pour 4355 individus. Les bâtiments seront situés aux endroits suivants partout 

dans l'État :  

 

Projets de logements abordables de la MRT 

• Creston Avenue (Bronx)  

• Coler-Goldwater/Metropolitan Hospital (Manhattan)  

• Redemption Plaza (Bronx)  

• Savanna Hall (Manhattan)  

• Boston Road (Bronx)  

• 6469 Broadway (Bronx)  

• 3362 Third Avenue (Bronx)  

• Providence Housing Development Corporation (Monroe)  

• Opportunities for Broome (Broome)  

• Cente communautaire polonais (Érié)  

• Mercy Haven (Suffolk)  

• Finger Lakes United Cerebral Palsy (Finger Lakes) 

 

« Cette composante essentielle à l'amélioration de la santé des New-Yorkais et le contrôle des coûts de 

soins de santé vise à assurer que les besoins d'un individu en matière de logement soient satisfaits, a 

déclaré le commissaire de la Santé de l'État Nirav R. Shah, M.D., M.H.P. En augmentant la disponibilité 

des logements de soutien pour les prestataires Medicaid dans le besoin, nous pourrons réduire les coûts 

Medicaid et améliorer la qualité des soins pour ces individus. » 

 

« Il existe des preuves convaincantes, dans l'État de New York comme au pays, que pour les gens aux 

prises avec des maladies chroniques, des handicaps ou des problèmes de santé comportementale, de ne 

pas avoir un logement stable entraîne souvent l'utilisation de soins de santé évitables et, du coup, des 

dépenses Medicaid évitables, a déclaré Jason Helgerson, directeur de Medicaid à New York. On 

reconnaît de plus en plus au pays qu'il est essentiel à la santé de répondre à ces déterminants sociaux, 

et que cela réduit les coûts des soins. C'est très évident en matière de logement. » 

 

Le groupe de travail Logements abordables, créé lors de la phase 2 de l'initiative de la MRT, comprend 

plus de 40 intervenants. Les investissements dans de nouveaux logements et logements de location 

subventionnés donneront plus d'options aux résidents vulnérables qui bénéficient de Medicaid, y 

compris les New-Yorkais âgés qui vivent dans la communauté, les individus souffrant de graves troubles 

de santé mentale et de problèmes de drogue, du VIH et du SIDA ou de déficience développementale, 

ainsi que les sans-abri chroniques. Pour évaluer l'efficacité du programme en vue de réduire les coûts 

Medicaid, le Département de la Santé de l'État utilisera un outil de cueillette des données sur les 

logements de soutien dans le but de faire le suivi des utilisateurs de tous les programmes de logements 

de soutien de la MRT. 

 

Mise en place en 2011 par un décret du Gouverneur Cuomo, la MRT est composée d'intervenants et 

d'experts de partout dans l'État, qui travaillent ensemble pour réformer le système des soins de santé 
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de l'État et réduire les coûts. La MRT est devenue un modèle national de réforme pour les soins de santé 

économiques de haute qualité et centrés sur le patient. L'an dernier seulement, New York a économisé 

4,6 milliards de dollars, tout en ajoutant 154 000 personnes à la liste Medicaid et en améliorant les 

perspectives de santé. Pour plus de renseignements sur la MRT, visitez le 

http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 
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