
French 

 

 
Pour publication immédiate : 5 novembre 2012 

LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE L'ÉTAT DEMANDENT UNE EXEMPTION 
FÉDÉRALE POUR ACCÉLÉRER LES SOINS ET L'AIDE AUX NEW-YORKAIS TOUCHÉS PAR L'OURAGAN 

SANDY 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Ministère de 
la Santé de l'État avait envoyé une demande d'exemption de la section 1135 au Ministère de la Santé et 
des Services humains qui, si elle est acceptée, aidera les fournisseurs de soins de santé de New York 
dans leurs efforts pour satisfaire aux besoins de ceux touchés par l'ouragan Sandy.  
 
L'exemption devrait assouplir certains règlements administratifs et exigences sur la tenue des dossiers, y 
compris la documentation, le transfert de patients et les exigences de facturation, afin d'accélérer 
l'octroi de soins de santé aux New-Yorkais dans le besoin après l'ouragan Sandy.  
 
« Des millions de New-Yorkais et des milliers de patients du système de soins de santé de l'État ont été 
directement touchés par la catastrophe entraînée par l'ouragan Sandy, et nous devons agir rapidement 
pour faire en sorte que des soins fiables et de qualité soient disponibles pour ceux qui en ont besoin, a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. Le gouvernement fédéral s'est montré un partenaire d'une grande aide 
tout au long du processus de rétablissement, et cette exemption représentera un grand atout dans nos 
efforts pour faire en sorte que les services de soins de santé soient immédiatement disponibles tandis 
que nous nous remettons de l'ouragan Sandy. »  
 
Le 31 octobre 2012, la secrétaire du HHS Kathleen Sebelius a déterminé qu'il y avait urgence en matière 
de santé publique dans l'État de New York, et ce, depuis le 27 octobre 2102. L'exemption de la section 
1135 devrait assouplir certains règlements administratifs et exigences en matière de tenue de dossiers 
afin de :  

• Permettre la facturation et la demande de services dans des cas où les fournisseurs sont dans 
l'incapacité d'envoyer la documentation standard 
• Assouplir les exigences pour faciliter le transfert de patients d'un établissement endommagé 
et non sécuritaire vers un environnement plus sécuritaire 
• Suspendre les exigences qui pourraient limiter les services et empêcher les fournisseurs 
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d'accepter de nouveaux patients 
• Faciliter l'approbation accélérée du transfert des opérations des fournisseurs 
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