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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’IMPACT DÉVASTATEUR DES 
ATTAQUES FÉDÉRALES CIBLÉES CONTRE L’ÉTAT DE NEW YORK,  
COÛTANT PLUS DE 21 MILLIARDS DE DOLLARS CHAQUE ANNÉE  

  
1 : Le projet de loi Graham-Cassidy rejeté, qui aurait coûté à l’État de New York 
16,9 milliards de dollars d’ici 2025, un coût plus élevé que tous les autres États, 

ne doit pas être ressuscité  
  

2 : Les coupes budgétaires pour les DSH coûteront 2,6 milliards de dollars et 
toucheront le plus durement les populations de patients les plus vulnérables  

  
3 : Les coupes budgétaires d’1,1 milliard de dollars pour le CHIP menacent les 

soins de santé pour 330 000 enfants à faibles revenus de New York  
  

4 : Le plan fiscal fédéral proposé, qui supprime la déductibilité des impôts 
étatiques et locaux, coûtant à l’État de New York 17,5 milliards de dollars 

chaque année, soit le coût le plus élevé par rapport  
aux autres États, doit cesser  

  
Le Gouverneur Cuomo mobilise une coalition pour travailler avec la Délégation 

de New York au Congrès en vue de mettre fin aux coupes budgétaires  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a souligné aujourd’hui quatre coupes budgétaires 
fédérales majeures, totalisant plus de 21,2 milliards de dollars par an, qui font partie 
des politiques ciblées dont l’objectif est de nuire directement à l’État de New York, 
dévastant les gouvernements étatiques et locaux, pénalisant les hôpitaux publics et à 
but non lucratif, et mettant en péril la qualité des soins de santé pour plus de 3 millions 
de New-Yorkais. De plus, les coupes budgétaires visant l’État de New York sont 
disproportionnées par rapport au reste du pays, alors même que New York est le 
premier État contributeur pour le gouvernement fédéral, versant chaque année à 
Washington 48 milliards de dollars de plus que le montant reçu en retour. Étant donné 
l’impact dévastateur des politiques irresponsables du gouvernement fédéral, le 
Gouverneur Cuomo a mobilisé une coalition en vue de travailler avec la Délégation de 
New York au Congrès pour riposter et faire cesser les coupes budgétaires.  
  
« Ces coupes budgétaires fédérales dévastatrices sont un poignard planté au cœur de 
l’État de New York, qui attaquent les patients des services médicaux qui sont dans le 



 

 

besoin, empêchent les enfants d’accéder aux soins de santé, imposent des coupes 
budgétaires à des hôpitaux et des gouvernements locaux sous pression et finalement, 
augmentent les impôts des New-Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous 
ne resterons pas inertes pendant que le gouvernement fédéral cible les New-Yorkais 
de la classe moyenne et de la classe ouvrière, nous devons nous faire entendre 
maintenant, nous mobiliser pour faire cesser ces coupes budgétaires dévastatrices et 
défendre nos valeurs new-yorkaises. »  
  
1. Le projet de loi Graham-Cassidy - Rejeté et ne doit pas être ressuscité  
  
Le projet de loi Graham-Cassidy était la dernière tentative du Congrès pour abroger la 
Loi sur les soins abordables (Affordable Care Act). D’après les prévisions, le projet de 
loi aurait coûté à l’État de New York entre 40 et 60 milliards de dollars au total 
d’ici 2025, un coût plus élevé que les autres États de la nation. Le projet de loi 
menaçait également 1,2 million d’emplois du secteur de la santé dans l’État de 
New York, pénalisait les États qui élargissaient la couverture de Medicaid et était 
rédigé pour mettre entièrement fin au soutien des soins de santé en 2026.  
  
Grâce à une campagne d’opposition nationale, à la délégation de New York au 
Congrès et aux nombreuses voix qui se sont élevées à travers le pays, le projet de loi 
Graham-Cassidy a échoué la semaine dernière. Cependant, le Congrès a clairement 
laissé entendre qu’il y aurait d’autres tentatives d’abroger la Loi sur les soins 
abordables, ce qui aurait un impact dévastateur sur le secteur des soins de santé et 
l’économie de New York, ainsi que sur la capacité de l’État à fournir des soins.  
  
2. Coupes budgétaires fédérales pour les paiements aux hôpitaux pour charges 
disproportionnées  
  
Le Congrès n’a pas réussi à annuler les coupes budgétaires pour les paiements aux 
hôpitaux pour charges disproportionnées (Disproportionate Share Hospital, DSH) qui 
sont entrées en vigueur le 1er octobre, réduisant ainsi le financement fédéral essentiel 
qui rembourse les hôpitaux par le biais du programme Medicaid, pour les coûts de 
soins de santé non couverts. Ces coupes budgétaires anéantiront les hôpitaux de 
New York et frapperont le plus durement ses hôpitaux publics et du filet de sécurité 
sanitaire qui sont déjà mis à rude épreuve et servent les populations de patients les 
plus vulnérables.  
  
Au cours des 18 prochains mois, ces coupes budgétaires coûteront à l’État de 
New York 1,1 milliard de dollars, plus que n’importe quel autre État, et coûteront aux 
hôpitaux de l’État de New York 2,6 milliards de dollars lorsqu’elles seront pleinement 
en vigueur. Ces coupes budgétaires diminuent également la qualité des soins de santé 
reçus par plus de 2,8 millions de New-Yorkais servis par nos hôpitaux publics et du filet 
de sécurité sanitaire. En définitive, ces coupes budgétaires affecteront chacun des 
219 hôpitaux de New York. Les hôpitaux publics et du filet de sécurité sanitaire 
concernés comprennent :  
  
Hôpitaux publics  
  

 SUNY Downstate  



 

 

 SUNY Upstate  
 SUNY Stony Brook  
 Nassau University Medical Center  
 NYC Health and Hospitals  
 Erie County Medical Center  
 Hôpitaux d’OMH administrés par l’État  

  
Hôpitaux du filet de sécurité sanitaire  
  

 One Brooklyn Health  
 Wyckoff Heights  
 St. John’s Episcopal  
 St. Luke’s Cornwall  
 Mt. Vernon  
 Rome Memorial  
 Bon Secours  
 WCA Hospital  

  
Par rapport aux autres États, l’État de New York est le plus durement touché. L’État 
reçoit 16 pour cent de la coupe budgétaire totale, s’élevant à 2,6 milliards de dollars. 
La Californie et le New Jersey reçoivent chacun une coupe budgétaire d’1,2 milliard de 
dollars, et le Texas reçoit une coupe budgétaire d’1 milliard de dollars. Comme l’État 
est déjà confronté à un déficit de 4 milliards de dollars, il ne peut pas absorber ce 
fardeau supplémentaire.  
 
Selon la loi actuelle de l’État pour la répartition des DSH, le financement est octroyé en 
priorité à tous les hôpitaux privés pour les dépenses non assurées jusqu’au plafond 
légal actuel, environ 25 pour cent. Les financements supplémentaires sont octroyés 
aux hôpitaux publics si le gouvernement local verse des fonds complémentaires. Enfin, 
les financements sont octroyés à tous les hôpitaux publics jusqu’à 100 pour cent des 
pertes liées à Medicaid ou non assurées.  
  
Les hôpitaux publics sont détenus par les gouvernements locaux, qui doivent faire face 
à leur réalité économique. Ces coupes budgétaires fédérales ciblent les 
gouvernements locaux et leurs hôpitaux. L’État est dans la même position concernant 
les hôpitaux SUNY.  
  
Maintenant que les coupes budgétaires sont réelles et en vigueur, il n’y a aucun moyen 
de financer de manière adéquate les hôpitaux publics si la coupe budgétaire 
d’1,1 milliard de dollars n’est pas annulée. Tous les hôpitaux devront réaliser des 
économies, et le gouvernement local et étatique devra trouver des moyens de travailler 
avec les hôpitaux pour joindre les deux bouts, compte tenu de la nouvelle réalité 
financière.  
  
La loi de l’État stipule que si une coupe budgétaire concernant Medicaid supérieure à 
850 millions de dollars a lieu, le nouveau plan est soumis à la législation. KPMG a été 
retenu en tant que conseiller financier pour fournir des recommandations sur une 
analyse financière détaillée de chaque hôpital et de leur condition globale, et pour 
déterminer une stratégie sur la meilleure manière d’absorber l’impact du coût 



 

 

d’1,1 milliard de dollars de l’année prochaine. L’État réunira également à nouveau 
l’Équipe de restructuration Medicaid (Medicaid Redesign Team) performante.  
  
La délégation de New York au Congrès a déclaré que le financement coupé sera 
rétabli d’ici le 31 décembre. Si cela ne se produit pas, le Gouverneur a déclaré à 
maintes reprises qu’il sera peut-être nécessaire d’organiser une session spéciale de la 
législature pour retravailler le budget des soins de santé. Dans l’intervalle, l’État 
travaille avec les hôpitaux publics pour gérer les flux de trésorerie et protéger les soins 
des patients.  
  
3. Coupes budgétaires concernant le Programme d’assurance santé des enfants, 
une attaque contre les soins de santé des enfants  
  
Le Congrès fédéral n’a pas réussi à autoriser de nouveau le Programme d’assurance 
santé des enfants (Children’s Health Insurance Program, CHIP), un programme 
d’assurance santé innovant qui a été proposé initialement par l’État de New York, sous 
le Gouverneur Mario Cuomo, avant de devenir un programme national. Le CHIP 
assure les enfants des familles dont le revenu atteint jusqu’à 400 pour cent du seuil de 
pauvreté fédéral, couvrant ceux qui ne rempliraient pas autrement les conditions 
requises pour bénéficier de Medicaid.  
  
Le fait que le Congrès ne soit pas parvenu à autoriser de nouveau le CHIP avant le 
30 septembre 2017 menace la couverture de 9 millions d’enfants à travers les États-
Unis, dont 330 000 à New York. Le programme fournit une couverture santé complète 
pour les enfants, y compris une couverture pour les examens médicaux de routine, les 
vaccinations, les visites chez le médecin, les ordonnances, les soins dentaires et 
ophtalmologiques, les soins aux patients hospitalisés et non hospitalisés, les services 
de laboratoire et de radiographie, et les services d’urgence.  
  
Le programme CHIP de l’État de New York est financé principalement par le 
gouvernement fédéral. Le programme à New York coûte près d’1,3 milliard de dollars. 
L’État de New York risque de perdre près d’1,1 milliard de dollars de financement 
fédéral du CHIP si le programme n’est pas renouvelé. Poursuivre le CHIP sans ce 
financement fédéral coûterait à l’État de New York 1 milliard de dollars, en plus de 
toutes les autres coupes budgétaires.  
  
4. Plan fiscal fédéral - Imminent  
  
Le plan fiscal fédéral (Federal Tax Plan) proposé supprime la déduction pour les 
impôts de l’État et locaux, coûtant à New York 17,5 milliards de dollars par an. Au lieu 
de garantir que tous les contribuables de New York bénéficieront de réductions, le plan 
fiscal fédéral créera un scénario dans lequel 3,3 millions de New-Yorkais, dont la 
grande majorité font partie de la classe moyenne, seront doublement imposés.  
  
Aujourd’hui, le Gouverneur Cuomo a réitéré le projet de New York d’engager des 
poursuites judiciaires si cette disposition est adoptée, sur la base de la double 
imposition. Le fait de supprimer la déductibilité cible les New-Yorkais des classes 
moyennes, une répartition de l’impact par tranche de revenu est disponible ici.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Federal%20Cuts_10317.jpg


 

 

L’État de New York est de nouveau touché plus durement que n’importe quel autre 
État par l’inclusion de cette disposition dans le plan fiscal fédéral, d’après les données 
de Tax Foundation. Seuls cinq États : la Californie, l’Illinois, le New Jersey, le 
Massachusetts et New York, génèrent 50 pour cent des revenus nécessaires pour 
soutenir le plan fiscal fédéral. Le plan fiscal du gouvernement fédéral rend 
délibérément New York moins compétitif que les autres États pour attirer des 
personnes et des entreprises.  
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