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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PREMIER TOUR DE 18 MÉDECINS ET AUTRES FOURNISSEURS 

DE SOINS DE SANTÉ BANNIS POUR AVOIR ABUSÉS DU SYSTÈME D'ASSURANCE SANS ÉGARD À LA 

RESPONSABILITÉ 

 

Cette mesure s'inscrit sous l'initiative de l'administration Cuomo en vue d'empêcher les médecins, les 

fournisseurs de soins de santé et les travailleurs médicaux qui font monter les primes d'assurance sans 

égard à la responsabilité 

 

La fraude en matière d'assurance sans égard à la responsabilité coûtent des centaines de millions de 

dollars aux New-Yorkais en frais d'assurance inutiles  

 

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

administration a banni un premier tour de 18 médecins et autres fournisseurs de soins de santé de sorte 

qu'ils ne puissent plus facturer le système d'assurance sans égard à la responsabilité dans le cadre d'une 

enquête complète en cours du Département du Services financiers (DFS). Cette mesure s'inscrit sous 

l'initiative de l'administration Cuomo dans tout l'État visant à arrêter les fournisseurs de soins de santé 

et les travailleurs médicaux qui abusent du système d'assurance sans égard à la responsabilité, ce qui 

coûte des centaines de millions de dollars aux New-Yorkais en frais d'assurance inutiles.  

 

« De frauder le système d'assurance sans égard à la responsabilité de l'État est illégal et cela augmente 

les frais des conducteurs honnêtes partout dans l'État, et mon administration ne permettra tout 

simplement pas que de telles actions restent impunies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Les médecins et 

les fournisseurs de soins de santé qui conspirent en vue d'abuser du système devraient savoir que l'État 

de New York les surveille et n'hésitera pas à prendre les mesures qui conviennent pour mettre fin à la 

fraude. »  

 

Benjamin M. Lawsky, directeur des Services financiers, a déclaré : « La fraude en matière d'assurance 

sans égard à la responsabilité fait grimper les coûts pour chaque New-Yorkais sur la route. Des médecins 

malhonnêtes sont généralement au coeur de ces manoeuvres douteuses, et de les empêcher aura de 

grandes répercussions. Notre enquête se poursuit et les autres médecins devraient penser à deux fois 

aux conséquences avant d'essayer de frauder le système d'assurance sans égard à la responsabilité. »  
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Une enquête en cours du DFS a révélé des preuves que certains médecins et autres fournisseurs de 

soins de santé offrent des traitements inutiles aux victimes d'accidents automobiles, facturant les 

assureurs pour ces traitements ou d'autres traitements jamais fournis, et « louant » leur numéro 

d'identification de contribuable dans le cadre de pratiques médicales fraudeuses menées illégalement 

par des profanes qui soumettent de fausses factures aux compagnies d'assurance. Sans médecins et 

autres fournisseurs, ces arnaques ne peuvent fonctionner.  

 

L'an dernier, le Gouverneur Cuomo a annoncé une initiative dans tout l'État en vue de lutter contre la 

fraude d'assurance sans égard à la responsabilité Dans le cadre de cette initiative, le DFS a émis des 

réglementations lui permettant de bannir les fournisseurs de soins de santé se livrant à des pratiques 

illégales ou malhonnêtes ou qui ne répondent pas aux questions du Département en ce qui concerne la 

facturation du système sans égard à la responsabilité. Les mesures d'aujourd'hui  représentent la 

première exclusion dans le cadre de ces réglementations. Le DFS collabore avec les responsables de 

l'application de la loi dans ces cas et dans d'autres.  

 

La loi sur l'assurance sans égard à la responsabilité a été conçue pour diminuer les primes d'assurance et 

faciliter l'accès des victimes d'accidents automobiles aux traitements médicaux, indépendamment des 

responsabilités. Habituellement, les assureurs sans égard à la responsabilité payent directement les 

fournisseurs de soins de santé, présumant qu'un fournisseur de soins de santé autorisé a administré le 

traitement et que celui-ci était nécessaire. Cependant, les abus du système d'assurance sans égard à la 

responsabilité de New York a fait augmenter les primes d'assurance pour les consommateurs.  

 

Voici une liste de médecins et de fournisseurs de soins de santé n'ayant maintenant plus le droit de 

soumettre de factures au sein du système d'assurance sans responsabilité dans le cadre de l'annonce 

d'aujourd'hui :  

• Ashraf Ashour, P.T. Brooklyn, NY  

• Victor Basbus, M.D. New York, NY  

• Michael Conrad, M.D. Staten Island, NY  

• Anthony D. Cox, massothérapeu (Rochester, NY)  

• Bella Dorman, psychologue (Brooklyn, NY)  

• Ricardo Galdamez, M.D. Flushing NY  

• Aron Goldman, M.D. New York, NY  

• Chantal Hilaire, M.D. (Rockville Centre, NY)  

• Matthew G. Keschner, D.C. New York, NY  

• Gary Leviton, massothérapeute (Valhalla, NY)  

• German Laufer, M.D. Brooklyn, NY  

• Dan Steven Lewis, M.D (Mamaroneck, NY)  

• Stuart Press, M.D. (Mamaroneck, NY)  

• John Prue, M.D. Staten Island, NY  

• Alexander Rozenberg, M.D. Brooklyn, NY  
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• Roman Tabakman, M.D (New York, NY)  

• Gang Wang, acuponcteur (Bronx, NY)  

• Pavel Isaakovich Yutsis, M.D. Brooklyn, NY  

 

Kristina Baldwin, vice-présidente de Property Casualty Insurers Association of America, a déclaré : « 

Cette iniative non seulement aide à expulser les médecins malhonnêtes du système sans égard à la 

responsabilité, ce qui profite directement aux consommateurs, mais cela exerce un véritable moyen de 

dissuasion contre la mauvaise conduite future. PCI souhaite remercier le Gouverneur Cuomo et le 

directeur Lawsky du travail qu'ils ont accompli sur cette question. » 

 

L'enquête du DFS est en cours. Quiconque possédant des renseignements sur une potentielle arnaque 

en matière d'assurance sans égard à la responsabilité devrait communiquer avec le Département des 

Services financiers au 1-888-FRAUDNY (1-888-372-8369). 
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