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LE GOUVERNEUR CUOMO APPELLE LE CONGRÈS À ANNULER LES 

RÉDUCTIONS DE PAIEMENTS DSH ET À REJETER LE PROJET  
DE LOI GRAHAM-CASSIDY SUR LA SANTÉ  

  
 Des coupes budgétaires dévastatrices pour les hôpitaux affecteront de manière 

disproportionnée les services de soins de santé pour les New-Yorkais à 
faibles revenus et non assurés  

  
Les réductions entreront en vigueur le 1er octobre et coûteront aux hôpitaux de 

New York plus d’1,1 milliard de dollars rien que sur les 18 prochains moins  
  

La tentative de dernière minute d’abroger l’ACA coûtera à New York 18,9 milliards 
de dollars par an d’ici 2026 ; 2,7 millions de New-Yorkais risqueront également 

de perdre leur couverture maladie  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a appelé aujourd’hui le Congrès à annuler 
immédiatement les réductions dévastatrices des paiements de la part disproportionnée 
de Medicaid pour les hôpitaux (Medicaid Disproportionate Share Hospital, DSH) du 
Gouvernement fédéral qui seront effectives le 1er octobre si le Congrès reste inactif. 
Des milliards de dollars fédéraux pour les hôpitaux seront supprimés à partir du 1er 
octobre, affectant les services aux personnes à faibles revenus et non assurées. Ceci 
supprimera les fonds fédéraux connus sous le nom de paiements de la part 
disproportionnée pour les hôpitaux qui remboursent les hôpitaux, par le biais du 
programme Medicaid, les coûts de soins de santé non payés.  
  
Dans le même temps, le Gouverneur Cuomo appelle la Délégation congressionnelle de 
New York à lutter contre la tentative la plus récente et la plus drastique d’abrogation de 
la Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act, ACA), le projet de loi sénatorial 
Graham-Cassidy sur la santé, qui supprimerait 18,9 milliards de dollars par an du 
système de santé de New York d’ici 2026 et mettrait en péril la couverture maladie de 
2,7 millions de New-Yorkais.  
  
« Le Gouvernement fédéral tente encore d’anéantir notre système de soins de santé en 
ciblant la qualité des soins que les Américains à faibles revenus sont en mesure de 
recevoir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Se faire soigner n’est ni un privilège ni 
une chose réservée à ceux qui ont les moyens, c’est un droit fondamental. À New York, 
nous manifestons et appelons le Congrès à annuler immédiatement les réductions de 
financement des hôpitaux imminentes qui dévasteront nos hôpitaux publics et filets de 
sécurité, avant qu’elles ne deviennent effectives le 1er octobre, et à rejeter ces 



 

 

tentatives dangereuses de dernière minute d’abroger l’ACA par le biais du projet de loi 
Graham-Cassidy. »  
  
New York sera frappé par la plus importante réduction de fonds DSH du pays et fait 
également face à des coupes budgétaires bien plus élevées et disproportionnées. New 
York représente 14,5 pour cent de la totalité des fonds DSH mais supporte 16 pour cent 
des réductions DSH à l’échelle du pays. La suppression de 2,6 milliards de dollars pour 
l’État de New York d’ici 2025 est considérablement plus élevée que celle subie par 
d’autres États, notamment la Californie (1,2 milliard de dollars), le New Jersey 
(1,2 milliard de dollars) et le Texas (1 milliard de dollars).  
  
Ces coupes budgétaires anéantiront les hôpitaux de New York et frapperont le plus 
durement les hôpitaux publics et filets de sécurité qui sont encore plus défavorisés :  
  

• Rien que sur les 18 prochains moins, les réductions de remboursements 
pour les soins non payés coûteront aux hôpitaux de New York plus d’1,1 
milliard de dollars, représentant plus du tiers de tous les fonds DSH 
alloués à l’État de New York.  

• D’ici 2025, les réductions retireront plus de 2,6 milliards de dollars par an 
du montant que les hôpitaux devraient recevoir lorsqu’ils prodiguent des 
soins non payés aux New-Yorkais à faibles revenus et non assurés.  

  

En définitive, ces coupes budgétaires affecteront chacun des 219 hôpitaux de l’État de 
New York. Cependant, elles affecteront de manière disproportionnée les hôpitaux 
publics et les institutions filets de sécurité qui s’occupent de 2,8 millions de  
New-Yorkais.  
  
Le Gouverneur Cuomo a également appelé le Congrès à faire barrage au projet de loi 
Graham-Cassidy, dernière tentative en date du Congrès d’abrogation de la Loi sur les 
soins abordables. Le projet de loi utilise des subventions globales et des dépenses 
plafonnées par habitant pour réduire radicalement le financement de Medicaid pour 
New York.  
  
Avec Graham-Cassidy, 2,7 millions de New-Yorkais risqueront de perdre leur 
couverture maladie, et le projet de loi coûtera à New York 18,9 milliards de dollars par 
an d’ici 2026 selon le Centre du budget et des priorités politiques (Center on Budget 
and Policy Priorities). En outre, ce projet de loi s’attaque à nos valeurs new-yorkaises :  
  

• Il met en péril 1,2 millions d’emplois du secteur de la santé dans l’État de 
New York.  

• Il supprime le financement des plannings familiaux (Planned Parenthood)  
• Il permet aux États d’autoriser les assureurs à facturer à leurs clients plus 

âgés des montants jusqu’à cinq fois plus élevés que ce qu’ils facturent à 
leurs clients plus jeunes.  

• Il permet aux États de décider de ne pas appliquer les « prestations de 
santé essentielles » prévues par la loi, ce qui signifie qu’il ne sera plus 
interdit de faire payer des primes d’assurance plus élevées aux personnes 
atteintes d’affections médicales pré-existantes.  

• Il élimine le mandat individuel et employeur.  
• Il permet aux compagnies d’assurance de vendre des polices 

minimalistes.  



 

 

  
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a déclaré : « Une fois encore, les 
Républicains proposent des réductions drastiques au financement de Medicaid qui 
mettront en péril le bien-être de millions de New-Yorkais, en particulier nos 
communautés rurales, les personnes âgées et les enfants, et feront peser un fardeau 
financier gigantesque sur les contribuables. Le projet de loi Graham-Cassidy est une 
tentative évidente pour limiter les dégâts politiques engendrés par l’effort raté en juillet 
d’abrogation de la Loi sur les soins abordables, et il doit être rejeté, ainsi que les 
réductions de financement prévues pour les services offerts par les hôpitaux aux 
patients à faibles revenus et/ou non assurés. »  
  
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health), Dr. Howard 
Zucker, a déclaré : « L’ampleur des réductions auxquelles le système de soins de 
santé de New York fait face sera dévastatrice. Si le Congrès n’agit pas maintenant pour 
annuler les réductions de financement DSH et mettre un terme aux derniers efforts en 
date d’abrogation de l’ACA, les hôpitaux de New York et la couverture maladie de 
millions de New-Yorkais seront mis en danger. Je me joins au Gouverneur Cuomo pour 
inviter la délégation congressionnnelle de New York tout entière à lutter contre ces 
actions irresponsables et à protéger l’accès aux soins des New-Yorkais. »  
  
Le Président de l’Association des hôpitaux du Grand New York (Greater New York 
Hospital Association, GNYHA), Ken Raske, a déclaré : « Le Congrès est sur le point 
de laisser de sérieuses réductions de financement DSH Medicaid entrer en vigueur. 
Ces coupes budgétaires dévasteront les New-Yorkais et nos hôpitaux. Chaque dollar 
compte, et ces réductions mettraient les hôpitaux dans une situation intenable, les 
forçant à choisir entre des suppressions de services, des licenciements ou même leur 
fermeture définitive. Nous ne pouvons pas laisser ces réductions entrer en vigueur, et 
nous remercions le Gouverneur pour son fervent leadership sur cette question. Je suis 
impatient de continuer à collaborer avec le Gouverneur, nos collègues et notre 
délégation congressionnelle pour empêcher cette attaque contre nos hôpitaux. »  
  
Bea Grause, présidente de l’Association des soins de santé de l’État de New  York 
(Healthcare Association of New York State, HANYS), a déclaré : « La protection 
santé est compliquée mais une chose est parfaitement limpide : chaque New-Yorkais, 
qu’il soit en mesure de payer ou non, mérite d’avoir accès aux soins de santé dont il a 
besoin. Il faut que notre délégation congressionnelle, y compris les Républicains et les 
Démocrates, s’unisse pour protéger nos soins de santé et s’opposer à ces réductions 
fédérales dévastatrices. Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo de nous avoir 
rassemblés aujourd’hui et pour son engagement immuable en faveur des soins de 
santé dans l’État de New York. »  
  
Maria Castaneda, Secrétaire-trésorière de 1199SEIU, a déclaré : « Aujourd’hui, 
notre système de soins de santé est une fois encore attaqué au niveau fédéral. Les 
coupes budgétaires proposées sont vraiment effrayantes pour ceux qui ont besoin de 
soins et ceux qui les prodiguent. Non seulement elles remettraient en cause les progrès 
réalisés en matière d’accès aux soins de santé, mais elles menaceraient également les 
soins pour les plus vulnérables, en particulier les personnes âgées et les personnes 
handicapées qui ont besoin de soins à long terme. Aujourd’hui, je me joins au 
Gouverneur Cuomo pour appeler le Congrès à collaborer de manière bipartisane pour 
améliorer, et non sabrer, notre système de soins de santé et garantir l’accès à des 
soins de qualité pour tous. »  
  



 

 

Jill Furillo, Directrice exécutive de l’Association des infirmières et infirmiers de 
l’État de New York (New York State Nurses Association, NYSNA), a déclaré :  
« Le Gouverneur Cuomo est depuis longtemps un allié de nos travailleurs, et il est clair 
qu’il comprend à quel point ces politiques seraient dévastatrices pour nos infirmiers et 
infirmières, ainsi que pour les soins que nous prodiguons à tous les New-Yorkais. Les 
infirmiers, infirmières et soignants devraient pouvoir prodiguer des soins décents de 
qualité à tous ceux qui en ont besoin. Aujourd’hui, nous nous joignons une fois encore 
au Gouverneur Cuomo pour nous opposer à ces nouvelles actions dangereuses et 
rétrogrades, et j’appelle le Congrès à faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger 
notre capacité à offrir des soins de santé de qualité. »  
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