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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LE PROJET DE LOI 
SUR LES SOINS DE SANTÉ DES SÉNATEURS REPUBLICAINS 

  
 
« Le projet de loi sur les soins de santé des sénateurs républicains poursuit l’offensive 
ultraconservatrice à l’encontre des New-Yorkais et de nos valeurs. Les sénateurs 
républicains n’ont pas tenu leur promesse de protéger les Américains et essaient de 
faire passer un projet de loi inhumain qui affecte les New-Yorkais de classe moyenne, 
défavorise les femmes, stoppe le financement du Planned Parenthood (Planning 
Familial) et tourne le dos aux Américains les plus vulnérables. 
 
Comme pour la proposition désastreuse de la Chambre, ce projet de loi supprimera la 
couverture de millions de New-Yorkais, coûtera des milliards de dollars à l'État de New 
York et dévastera notre régime de soins de santé. Les sénateurs républicains ont 
intensifié la lutte contre les services de Medicaid dont les New-Yorkais dépendent. Et 
en conservant le dangereux amendement Collins-Faso, ce projet de loi vise l’État de 
New York et menace de réduire un montant supplémentaire de 2,3 milliards de dollars 
de financement de Medicaid destiné à l’État, entrainant des coupes budgétaires 
catastrophiques pour nos hôpitaux, nos maisons de retraite et nos fournisseurs de soins 
à domicile. 
 
Dans l’État de New York, nous croyons que les soins de santé sont un droit de 
l’homme. C’est pourquoi, plus tôt ce mois-ci, nous avons pris des mesures audacieuses 
pour s’assurer que, quoiqu’il arrive à Washington, les prestations de santé essentielles 
continueront à constituer la règle au sein de l’État de New York, et non l’exception. 
Aujourd’hui je me joins à notre délégation sénatoriale pour s’opposer à ce projet de loi 
désastreux, et j’appelle tous les New-Yorkais à faire entendre leur voix. Ensemble, nous 
continuerons à nous battre pour une couverture de soins de santé de qualité et 
abordable et à préserver les droits de tous les New-Yorkais ». 
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