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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE NOUVELLE INITIATIVE FAISANT EN 
SORTE QUE LES VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE PUISSENT OBTENIR UNE 

COUVERTURE D'ASSURANCE SANTÉ TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 
 

Le Département des services financiers crée une période spéciale d'inscription à 
l'assurance santé en vue de venir en aide aux victimes de violence familiale 

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les assureurs et les 
organisations de soins de santé intégrés offrant une couverture d'assurance santé 
complète sur l'ensemble du marché individuel du Département de la santé de l'État de 
New York sont maintenant tenus de permettre aux victimes de violence familiale ou 
d'abandon par leur époux ou épouse de souscrire à des polices d'assurance à tout 
temps de l'année. Le Département des services financiers de l'État de New York a créé 
une nouvelle période d'inscription qui permettra à ces individus de s'inscrire en tout 
temps en dehors de la période d'inscription annuelle normale du 1er novembre au 31 
janvier. 
 

« Les victimes de violence familiale ne devraient pas avoir à supporter d'autres 
difficultés parce qu'ils manquent d'accès à une assurance santé de qualité pour eux ou 
leurs enfants, a déclaré le Gouverneur Andrew M. Cuomo. Cette mesure aidera à 
briser le cycle de la violence, et aidera aussi les victimes à obtenir l'indépendance et 
l'aide dont elles ont besoin. » 
 

La superintendante par intérim du Département des services financiers, Maria T. 
Vullo, a déclaré : « Le DFS prend cette mesure afin de faire en sorte que les victimes 
de violence familiale, ainsi que les personnes qui sont abandonnées par leur époux ou 
épouse, puissent en tout temps de l'année - et non pas seulement durant la période 
d'inscription normale - souscrire à l'assurance santé dont elles ont besoin. » 
 

Les directives suivantes sont données aux assureurs et aux organisations de soins de 
santé intégrés par le Département des services financiers :  

 

• La période d'inscription spéciale sera offerte à partir du 15 avril 2016 en vue de 
pouvoir obtenir une couverture individuelle en dehors de la période du 
Département de la santé de l'État de New York, cela valant pour tout membre 
d'un foyer victime de violence familiale, y compris les victimes non mariées et à 
charge à l'intérieur du foyer, ainsi qu'aux personnes abandonnées par leur époux 
ou épouse, y compris les personnes à leur charge. 
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• Pour les demandes reçues avant le 15e jour du mois, la couverture sera en 
vigueur le premier jour du mois suivant. Pour les demandes reçues après le 15e 
jour du mois, la couverture sera en vigueur le premier jour du deuxième mois 
suivant. 
 

• Les assureurs et les organisations de soins de santé intégrés peuvent inclure 
un article à la demande ou demander une déclaration à part du candidat 
attestant son admissibilité à la période d'inscription spéciale. Les assureurs et les 
organisations de soins de santé intégrés ne peuvent exiger que le candidat ait 
été victime de violence familiale ou d'abandon par l'époux ou l'épouse à 
l'intérieur d'une période de temps spécifique. Les assureurs et les organisations 
de soins de santé intégrés ne peuvent exiger une preuve d'admissibilité ou 
appliquer des exigences trop lourdes aux candidats cherchant à utiliser la 
période d'inscription spéciale.  

 
 
La présidente et directrice principale de Legal Momentum, Carol Robbles Roman, 
a déclaré : « Legal Momentum félicite le Gouverneur Cuomo d'avoir pris cette mesure 
décisive en vue de supprimer ce qui empêche de faire en sorte que les victimes de 
violence familiale et les personnes à leur charge puissent obtenir une assurance santé 
lorsqu'elles en ont besoin. La violence a souvent des conséquences économiques et de 
santé pour ceux qui lui survivent. De maintenir une couverture d'assurance santé est 
une importante façon de les aider. » 
 
La directrice administrative de Sanctuary for Families, la juge Judy Harris Kluger, 
a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo reconnaît à quel point il est essentiel que les 
individus qui se sortent d'une relation d'abus sachent qu'ils pourront souscrire à une 
assurance santé - en tout temps - pour eux, leurs enfants et les personnes à leur 
charge. 
 
Sean Doolan, de la Blue Cross Blue Shield Association de New York, a déclaré : 
« Nous apprécions d'avoir la chance de travailler avec le gouverneur, le DFS et le 
NYSOH en vue de développer ensemble une approche équilibrée qui fait en sorte que 
les victimes de violence familiale aient droit à une couverture de soins de santé sans 
problème. » 
 
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la période d'inscription 
spéciale sur le site Web du Département des services financiers. 
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