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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE INITIATIVE COMPLÈTE POUR
CIBLER LA MORTALITÉ MATERNELLE ET RÉDUIRE LES DISPARITÉS
RACIALES EN MATIÈRE DE RÉSULTATS
Établit un groupe de travail sur la mortalité maternelle et les disparités raciales
en matière de résultats
Élargit l’accès aux soins périnatals, notamment grâce à un projet pilote pour
étendre la couverture Medicaid aux doulas
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui une initiative complète pour
cibler la mortalité maternelle et réduire les disparités raciales en matière de résultats
médicaux, renforçant ainsi l’engagement de l’État à lutter contre la mortalité maternelle
dans l’ensemble de l’État. Cette initiative multidimensionnelle comprend des efforts
pour examiner et mieux lutter contre la mortalité et la morbidité maternelles, en se
concentrant sur les disparités raciales, en renforçant la sensibilisation communautaire
et en prenant de nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux soins prénatals et
périnatals, comme l’établissement d’une extension pilote de la couverture Medicaid
aux doulas.
« La mortalité maternelle ne devrait pas faire partie des peurs auxquelles les
New-Yorkais sont confrontées au 21e siècle », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Nous prenons des mesures énergiques pour renverser les obstacles qui empêchent
les femmes de bénéficier des informations et des soins prénatals dont elles ont besoin.
Cette initiative complète servira à corriger les disparités raciales inacceptables en
matière de mortalité maternelle et permettra de garantir un New York plus sain et plus
solide pour tous. »
Cette initiative capitalise sur l’engagement du Gouverneur Cuomo en faveur de la
réduction de la mortalité maternelle et de la lutte contre les disparités raciales. Bien
que New York ait réalisé les progrès en réduisant les taux de mortalité maternelle
depuis 2010, date à laquelle l’État de New York se classait au 46e rang national des
taux de mortalité les plus faibles, l’État occupe toujours la 30e place au niveau
national. De plus, des disparités raciales persistent : les femmes noires sont en effet
quatre fois plus susceptibles de mourir lors de l’accouchement que les femmes
blanches au niveau national, et elles sont trois fois plus susceptibles à New York. La
recherche montre que, dans la ville de New York, les femmes noires hautement

qualifiées sont toujours considérablement défavorisées par rapport aux femmes
blanches titulaires d’une formation inférieure au baccalauréat.
Pour continuer à cibler la mortalité maternelle et réduire les disparités raciales en
matière de résultats médicaux, le Gouverneur lance les initiatives suivantes :
Établir un groupe de travail sur la mortalité maternelle et les disparités raciales
en matière de résultats : Le groupe de travail offrira des conseils d’expert en matière
de politiques sur la manière d’améliorer les résultats médicaux, de remédier aux
disparités raciales et économiques et de réduire la fréquence de la mortalité et de la
morbidité maternelles dans l’État de New York. Le groupe de travail comprendra des
gynécologues-obstétriciens, des représentants hospitaliers, la Secrétaire auprès du
Gouverneur et Présidente du Conseil sur les femmes et les jeunes filles (New York
State Council on Women and Girls) Melissa DeRosa, la Lieutenante-gouverneure
Kathy Hochul, l’Avocate publique de la ville de New York Letitia James, et des
personnes nommées par la Chef du parti démocratique au Sénat Andrea StewartCousins, le Président de l’Assemblée Carl Heastie, le chef de la majorité sénatorial
John Flanagan, et le Chef de la minorité à l’Assemblée Brian Kolb, ainsi que d’autres
parties prenantes et membres de la communauté. Le groupe de travail sera dirigé par :
•
•

•
•

Dr. Howard Zucker, Commissaire du Département de la Santé
(Department of Health, DOH) de l’État de New York
Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, Présidente de l’Association
des sages-femmes agréées de New York (New York Association of
Licensed Midwives)
Danielle Laraque-Arena, MD, FAAP- Présidente de l’université SUNY du
Nord de l’État (SUNY Upstate)
Wendy Wilcox, MD, MPH, Présidente, Service d’obstétrique et de
gynécologie, NYC Health and Hospitals, Comté de Kings

Mettre en place le Comité d’examen sur la mortalité maternelle (Maternal
Mortality Review Board) : Sur les recommandations du Conseil sur les femmes et les
jeunes filles, le Gouverneur ordonnera au DOH de mettre en place un Comité
d’examen sur la mortalité maternelle, composé de professionnels de santé qui
desservent et/ou représentent la diversité des femmes et des mères de l’État, afin de
travailler en collaboration avec le Collège américain des obstétriciens et des
gynécologues (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) et la ville
de New York pour étudier chaque cas de décès maternel dans l’État de New York. Le
Comité sera également chargé d’élaborer des recommandations en matière de
politique au DOH, en vue d’améliorer les résultats maternels en réduisant les
mortalités et morbidités maternelles. Ces recommandations envisageraient
spécifiquement les disparités raciales et économiques.
Lancer le sommet des meilleures pratiques avec les hôpitaux et les
gynécologues-obstétriciens : Le Gouverneur lancera un sommet avec l’Association
des hôpitaux du Grand New York (Greater New York Hospital Association),
l’Association des soins de santé de l’État de New York (Healthcare Association of New
York State, HANYS), l’ACOG, et d’autres parties prenantes pour aborder la question
de la mortalité et de la morbidité maternelles, notamment les disparités raciales. Le

Sommet s’intéressera aux statistiques, aux meilleures pratiques, à la sensibilisation
communautaire, aux programmes d’études des facultés de médecine, au second cycle
d’études de médecine et à la formation pratique des médecins, dans le but de mettre
en œuvre des mesures immédiates et d’identifier des éléments d’action future pour
améliorer les soins et la prise en charges maternels.
Tester l’extension de la couverture Medicaid aux doulas : Le DOH testera
l’extension de la couverture Medicaid aux doulas. Les doulas offrent aux femmes un
accompagnement non médical avant, pendant et après l’accouchement si besoin. Les
doulas certifiées favorisent des résultats médicaux positifs, notamment en réduisant
les complications lors de l’accouchement pour la mère et le bébé.
Soutenir les démonstrations de « Centering Pregnancy » : New York renforcera
son soutien à un programme semblable aux doulas, inclus dans l’Initiative des 1 000
premiers jours de vie (First 1,000 Days of Life initiative) de l’état de l’État du
Gouverneur, connue sous le nom de « centering pregnancy ». Le programme est
conçu pour améliorer l’issue des grossesses grâce à une combinaison d’éducation
prénatale et de soutien social, et il est associé à une incidence réduite des naissances
avant terme et des faibles poids à la naissance, à une incidente plus basse des
diabètes gestationnels et de la dépression post-partum, ainsi qu’à un meilleur
espacement des grossesses. Centering pregnancy s’est également révélé efficace
pour atténuer les disparités dans les taux de naissances avant terme entre les femmes
noires et les femmes blanches.
Exiger l’élaboration continue de programmes d’études médicales : Le Gouverneur
demandera au Conseil de médecine de l’État (State Board for Medicine) d’obliger les
praticiens appropriés à participer à une formation médicale continue sur les
mortalités/morbidités maternelles et les résultats raciaux disparates. En outre, le DOH
travaillera avec les facultés de médecine, dont les quatre facultés de médecine de
l’université SUNY, pour incorporer une documentation sur la mortalité/morbidité
maternelle et les résultats raciaux disparates au sein de leur programme d’études
médicales, de la formation médicale de second cycle et de la formation des médecins
praticiens.
Renforcer la Collaboration périnatale de qualité dans l’État de New York (New
York State Perinatal Quality Collaborative) : L’État renforcera sa collaboration avec
les hôpitaux de l’État de New York pour étudier les meilleures pratiques pour traiter les
hémorragies et mettre en œuvre de nouvelles orientations cliniques visant à réduire la
mortalité maternelle. Plus de 70 hôpitaux sont déjà volontairement impliqués dans cet
effort.
Lancer des séances d’écoute avec le Commissaire : Le Commissaire Zucker
collaborera avec des activistes communautaires pour visiter les quartiers à haut risque
de l’État et écouter les parties prenantes locales, y compris les femmes enceintes. Les
séances d’écoute exploreront les obstacles auxquels les femmes sont confrontées et
qui rendent l’obtention de soins prénatals de routine difficiles. Elles seront également
l’occasion de parler de stratégies pour accroître la connaissance des signes et
symptômes de la pré-éclampsie et d’autres causes de mortalité et de morbidité
maternelles.

La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Il n’est pas de plus grande
satisfaction que le rôle de mère. Alors que New York réalise des progrès pour garantir
à toutes les femmes un accès à des soins abordables de qualité pour prévenir la
mortalité maternelle, une large disparité raciale subsiste, ce qui nécessite des solutions
créatives et des mesures audacieuses. Même si les disparités sont encore plus
importantes dans d’autres États, le fait que, dans l’État de New York, les femmes
noires soient quatre fois plus susceptibles de mourir pendant leur accouchement que
les femmes blanches est une grave injustice. Notre nouveau plan permettra de sauver
des vies et élargira l’accès aux soins maternelles, dont l’utilisation de doulas pour
conseiller pendant la grossesse, afin que toutes les mères de New York bénéficient
des mêmes possibilités de vivre longtemps en bonne santé, quelle que soit leur race ».
Le Commissaire du DOH Dr. Zucker a déclaré : « L’accouchement est une
expérience fondamentalement effrayante et exaltante. Les inquiétudes quant à un
traitement équitable, à des soins de qualité et à la survie de la mère ne devraient pas
avoir leur place dans cette expérience. Les initiatives annoncées aujourd’hui par le
Gouverneur Cuomo pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles pour toutes les
femmes commenceront par aborder les problèmes à l’origine de résultats médicaux
disproportionnellement négatifs lors de l’accouchement chez les femmes noires ».
Sascha James-Conterelli, DNP, CNM, LM, Présidente de l’Association des
sages-femmes agréées de New York, a déclaré : « Un groupe de travail sur la
mortalité maternelle (Maternal Mortality Task Force) constituera une initiative
essentielle pour compléter d’autres efforts à l’échelle de l’État visant à prévenir la
mortalité maternelle et à remédier aux disparités dans l’ensemble de l’État ».
Wendy Wilcox, MD, MPH, Présidente, Service d’obstétrique et de gynécologie,
NYC Health and Hospitals, Comté de Kings, a déclaré : « En tant que
gynécologue-obstétricienne ayant consacré ma carrière à soigner les femmes dans
l’État de New York, je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir mis en place ce groupe de
travail visant à élaborer des solutions concrètes pour réduire la mortalité maternelle,
ainsi que les disparités raciales considérables qui existent en matière de mortalité et
de morbidité maternelles pour les mères de New York. C’est pour moi un honneur de
collaborer avec le Dr. Zucker et mes collèges de l’ensemble de l’État pour nous
concentrer sur l’égalité en matière de santé et l’élimination des disparités raciales en
santé maternelle ».
Bea Grause, Présidente de l’Association des soins de santé de l’État de
New York, a déclaré : « L’HANYS apprécie l’attention du Gouverneur sur cette
question importante. De nombreuses composantes de ce plan sont éprouvées, axées
sur le travail en équipe et bénéficient d’un soutien solide de la part de l’ensemble de la
communauté médicale. Nous sommes impatients de collaborer avec l’administration
pour réduire les disparités en matière de santé et garantir aux femmes enceintes et
aux jeunes mères un accès fiable à des soins de la plus haute qualité ».
Iffath Abbasi Hoskins, MD, FACOG, Présidente, ACOG District II, a déclaré :
« Alors que les disparités raciales en matière de mortalité maternelle continuent
d’atteindre des niveaux inacceptablement élevés, l’ACOG District II se tient prêt à

collaborer avec le Gouverneur Cuomo, ce groupe de travail et le Comité d’examen sur
la mortalité maternelle pour révéler les causes des disparités raciales et identifier de
nouvelles stratégiques pour prévenir les décès maternels dans les hôpitaux et les
communautés de l’État de New York. Depuis 2013, l’Initiative maternité sans risques
(Safe Motherhood Initiative) de l’ACOG District II coopère avec des prestataires de
santé et des hôpitaux à travers l’État pour standardiser les meilleures pratiques
cliniques visant à réduire les décès maternels et les complications. En tant que
prestataire de soins de santé pour les femmes, l’ACOG s’engage à créer un système
de soins de santé équitable qui bénéficie à toutes les femmes, et nous remercions le
Gouverneur Cuomo d’avoir accordé plus d’importance à cette question cruciale ».
Le Président de l’Association des hôpitaux du Grand New York Kenneth E.
Raske, a déclaré : « Les hôpitaux de New York sont extrêmement préoccupés par la
mortalité maternelle et œuvrent sur plusieurs fronts pour y remédier. Toutefois,
l’initiative multidimensionnelle du Gouverneur Cuomo offre un espoir nouveau, et nous
sommes déterminés à collaborer avec l’État pour obtenir des réductions importantes
de la mortalité maternelle. Nous félicitons le Gouverneur pour son leadership sur cette
question cruciale ».
Comité d’examen sur la mortalité maternelle
Le Comité d’examen sur la mortalité maternelle du DOH, établi en 2010, procède à
une étude complète, par populations, de la mortalité maternelle, afin de déterminer les
tendances au cours du temps. Le Comité recommande des domaines sur lesquels se
concentrer concernant l’éducation et la documentation à utiliser dans le cadre des
mesures d’amélioration de la qualité.
Le DOH promeut des consultations gynécologiques (Well Woman Care) par le biais de
la campagne « Toutes les femmes, tout le temps » (Every Woman, Every Time), en
demandant aux professionnels de santé de poser la question suivante à toutes les
femmes en âge de procréer : « Avez-vous l’intention de tomber enceinte au cours de
l’année qui vient ? » Cette approche proactive permet d’engager une conversation sur
la préparation d’une grossesse saine, en particulier pour les femmes atteintes
d’affections chroniques qui les rendent beaucoup plus susceptibles de souffrir de
complications liées à la grossesse. Pour les femmes qui n’envisagent pas de
grossesse, elle amorce une conversation sur la contraception.
Le Département a également mis en place le Partenariat pour la santé maternelle
(Partnership for Maternal Health, PMH) afin de promouvoir l’égalité en matière de
résultats médicaux maternels au sein des populations à risques, de réduire les
disparités ethniques et économiques, et de mettre un terme à une mortalité et à une
morbidité évitables dans l’État. Il s’agit d’une collaboration entre les institutions de
santé publique, les associations professionnelles, les associations hospitalières et les
professionnels de santé. Le PMH est en train d’élaborer un webinaire à l’intention de
tous les professionnels de santé, permettant d’obtenir des crédits de formation
continue.
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