
French 

 

 

Pour publication immédiate : 16 décembre 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE DOTATION DE 100 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

L'INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE POUR L'ETAT DE NEW YORK 

 

Un financement fédéral pour réduire les coûts et améliorer les services de santé des New-Yorkais  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New York, en coordination avec 

Health Research Inc., s'est vu accorder un financement de 100 millions de dollars sur quatre ans pour le 

Testing de modèle d'innovation de l'Etat. Accordé par les Centres d'innovation de Medicare et Medicaid, 

ce financement permettra de mener le Plan d'Etat d'innovation pour la santé du Gouverneur, un projet 

ambitieux qui vise à permettre aux New-Yorkais d'accéder à des services de soin de haute qualité et bien 

coordonnés dans toutes les régions de l'Etat. 

 

« L'élaboration du meilleur système de santé possible implique d'accroître nos ressources et d'adopter 

une démarche innovante de prestation de soins aux New-Yorkais ; c'est exactement ce que ce 

financement va nous permettre de faire », déclare le Gouverneur Cuomo. « Ce financement va nous 

permettre de faire de grands progrès en matière de qualité des soins jusqu'au fin fond de l'Etat. Je suis 

fier que notre travail sur cette question ait été reconnu par nos partenaires fédéraux à mesure que nous 

posons les bases de communautés plus sûres et en meilleure santé pour tous les New-Yorkais. » 

 

Cette subvention va permettre :  

- d'intégrer les soins et les services en améliorant l'accès aux soins de santé primaires. Elle va 

également permettre d'intégrer les services de santé primaires dans les soins de longue durée, 

la santé comportementale, les soins spécialisés et les services de soutien communautaires.  

- de créer une continuité de soin qui relie les médecins et les ressources basées dans la 

communauté en vue de soutenir l'Agenda de prévention sanitaire de l'Etat et les efforts de 

réforme de Medicaid. 

- d'augmenter la transparence afin d'assurer que les patients, les organismes payeurs et les 

prestataires aient accès aux informations qui leur permettent de faire des choix éclairés quant à 

leurs soins de santé. 



French 

- de payer la valeur des soins reçus par un patient afin d'assurer que ce soin soit de bonne 

qualité, soit efficacement dispensé et qu'il en découle les meilleurs résultats pour le patient.  

 

Le Plan d'Etat d'innovation pour la santé du Gouverneur vise au développement et à la mise en oeuvre 

de modèles innovants de prestation des services de santé et de paiement qui permettront d'accder à 

des systèmes de prestation de soins intégrés. Ces systèmes sont fondés sur le support solide d'un 

service de soins primaires bien développé pris en charge par des organismes payeurs publics comme 

privés dans toutes les régions de l'Etat. La mise à jour des technologies d'informations sanitaires, la 

mesure de la qualité, l'intégration avec la santé de la population et une meilleure transparence auront 

pour effet de réduire les coûts et de mieux informer les consommateurs pour faire de meilleurs choix 

pour leurs soins.  

 

« New York est leader dans le pays en ce qui concerne la refonte de Medicaid, la mise en œuvre d'un 

marché d'échange fructueux et le lancement de modèles créatifs pour les soins de santé avec davantage 

de centres médicaux centrés sur le patient que dans tous les autres Etats », déclare le Dr. Howard 

Zucker, Commissaire suppléant à la santé. « Le SHIP et cette subvention CMMI nous garantissent de 

maintenir notre avance, et que nos concitoyens continuent de bénéficier de soins de qualité à des tarifs 

abordables. » 

 

Benjamin M. Lawsky, Surintendant aux finances, déclare : « Cette subvention va nous permettre de 

poursuivre nos efforts pour infléchir la courbe des coûts et maintenir les primes d'assurance-maladie à 

des tarifs abordables pour les New-Yorkais. Notre département est engagé dans la mise en œuvre du 

Plan d'Etat d'innovation pour la santé et va travailler à ce que les soins de santé soient payés en fonction 

de leur qualité et de leur valeur et non seulement en fonction du nombre de services dispensés. » 

 

Le Sénateur Charles E. Schumer déclare : « New York a longtemps été leader en innovation dans le 

domaine de la santé et je suis heureux que cet investissement fédéral de 100 millions de dollars puisse 

aider notre Etat à progresser dans le sens de la qualité des soins et de la réduction des coûts pour tous. 

Le Testing de modèle d'innovation de l'Etat aidera l'Etat de New York à élaborer, financer et faire 

évoluer un système de prestation de soins intégré qui se concentre sur le consommateur. Je suis 

heureux que le Centre pour l'innovation de Medicare et Medicaid ait reconnu l'importance de ce 

financement, lequel finira par améliorer la qualité et l'accès aux soins de tous les New-Yorkais. 

 

Le Sénateur Kirsten E. Gillibrand, qui a écrit une lettre à l'Administrateur Tavenner lui recommandant 

vivement d'attribuer ces fonds, déclare : « Cette subvention pour l'innovation en matière de santé 

représente une merveilleuse nouvelle pour New York. Le secteur de la santé dans notre Etat travaille 

ardemment à améliore la santé et les soins médicaux et à réduire les coûts de la santé pour les 

résidents ; ce financement fédéral permettra de réaliser un grand pas en direction de cet objectif. »  

 

Le membre du Congrès Charles B. Rangel déclare : « J'applaudis à l'annonce de ce financement vital qui 

va renforcer le système de santé de l'Etat de New York, qui est déjà exceptionnel, et qui va le rendre 
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encore plus accessible à nos concitoyens par des moyens innovants. Notre Etat a la chance d'avoir à sa 

tête un visionnaire en la personne du Gouverneur Cuomo avec qui je partage la même passion, 

l'amélioration de la qualité de vie pour tous les New-Yorkais. » 

 

Le membre du Congrès Louise Slaughter déclare : « New York a toujours été leader national en matière 

d'innovation dans le domaine de la santé et je suis heureuse que notre Etat ait été progressiste en ce qui 

concerne l'étendue de la couverture pour les New-Yorkais. Je suis fière d'avoir soutenu cette subvention 

car elle s'inscrira dans l'histoire de Rochester riche en initiatives d'organisation régionale de la santé, elle 

va permettre d'étendre l'accès à une médecine abordable et assurera que tous les New-Yorkais paieront 

la qualité (et pas seulement la quantité) de leurs soins médicaux. » 

 

Le membre du Congrès Eliot Engel déclare : « J'ai eu l'occasion de collaborer étroitement avec des 

agences de l'Etat pour maintenir l'avance de New York dans de nombreux domaines de l'innovation en 

matière de santé publique au travers de ma fonction au sous-comité à la santé de l'énergie et du 

commerce. Le Plan d'Etat d'innovation pour la santé du Gouverneur Cuomo réduire les coûts des soins 

médicaux, donne aux consommateurs la possibilité de faire des choix éclairés et répond mieux à leurs 

besoins par une offre de soins intégrée. Grâce à cette subvention fédérale, New York va demeure en 

tête du pays en matière d'innovation pour la santé. » 

 

Le membre du Congrès Nita M. Lowey déclare : « New York est à l'avant-garde du développement 

d'approches innovantes en matière de santé publique et j'ai eu le plaisir de soutenir sans réserve la 

candidature de l'Etat à cette subvention fédérale. Je me suis battue pour préserver des programmes tels 

que le CMMI qui donne aux Etats la possibilité de réduire les coûts, d'économiser de l'argent et 

d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique. Je vais poursuivre ma collaboration avec 

le Gouverneur Cuomo et mon travail au Congrès pour que les New-Yorkais reçoivent tous les soins 

rapides, abordables et de bonne qualité dont ils ont besoin. » 

 

Le membre du Congrès Carolyn B. Maloney déclare : « Je suis fière d'avoir soutenu cette demande de 

financement par une lettre adressée au Centre des services Medicare et Medicaid. Cette subvention va 

aider New York à transformer la prestation des soins et à obtenir de meilleurs résultats, de meilleurs 

soins et des coûts plus faibles pour tous. »  

 

Le membre du Congrès Carolyn McCarthy déclare : « J'ai été infirmière pendant 30 ans. J'ai toujours 

plaisir à voir les fonds des services de santé utilisés au bénéfice des New-Yorkais. Ces fonds vont 

alimenter les innovations de notre système de santé. Nous pouvons sans aucun doute rationnaliser 

notre système de prestations médicales, réduire les coûts et améliorer nos services. »  

 

Le membre du Congrès Gregory W. Meeks déclare : « New York est depuis longtemps leader en 

innovation dans le domaine de la santé et cette grosse subvention va permettre de poursuivre les 

progrès de l'Etat par l'amélioration de l'accès aux soins, par l'intégration des soins afin de répondre sans 

faille aux besoins des consommateurs et par la transparence des coûts et de la qualité des soins. J'ai 

toute confiance en ce que la subvention pour le testing de modèle SIM 2 va bénéficier aux hôpitaux de 
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mon district et de tout l'Etat en leur permettant d'incorporer un système de prestation de soins intégré 

qui se concentre sur le consommateur. Je remercie le Gouverneur de ses efforts incessants améliorer le 

système de santé qui demeure abordable pour tous les New-Yorkais. » 

 

Le membre du Congrès déclare : « New York est en bonne position pour s'appuyer sur son long 

historique d'innovations de son système de santé, et je suis très heureux que l'Etat ait reçu cette 

subvention vitale pour soutenir son Plan d'Etat d'innovation pour la santé. Ces fonds vont permettre de 

faire un grand pas en avant vers l'amélioration de la santé des New-Yorkais, la mise en œuvre de soins 

intégrés et l'amélioration de la valeur perçus par les consommateurs. Je suis impatient de poursuivre ma 

collaboration avec le Gouverneur Cuomo et les agents de l'Etat pour mettre en œuvre ces initiatives 

capitales. » 

 

Le membre du Congrès Brian Higgins déclare : « New York a toujours été en tête en ce qui concerne 

l'innovation en matière de santé et cette subvention appuie l'objectif de l'Etat qui consiste à améliorer la 

santé de la population, à dispenser des soins de meilleure qualité et à réduire les coûts ». Brian Higgins a 

écrit aux Directeur du Centre pour l'innovation de Medicare et Medicaid le 18 juillet 2014 afin de 

soutenir la proposition de l'Etat. « Ce financement permet à notre système de santé de mieux répondre 

aux besoins des consommateurs dans l'Etat de New York et dans tout le pays. » 

 

Le membre du Congrès Yvette D. Clarke déclare : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l'Etat de 

New York et devenu leader en matière d'élaboration de politiques d'extension de l'accès aux services de 

santé critiques et de réduction du coût de la santé pour des millions de familles. Avec cette subvention 

de 100 millions de dollars pour le Testing de modèle d'innovation de l'Etat, nos hôpitaux renommés et 

les employés dévoués de nos services de santé disposeront des ressources nécessaires pour s'appuyer 

sur leurs réalisations et élaborer des solutions innovantes aux problèmes de santé publique du vingt-et-

unième siècle.  

 

Le membre du Congrès Bill Owens déclare : « Ce financement va faire progresser un plan à l'échelle de 

l'Etat visant à améliorer les services et réduire les coûts dans tout le système de santé. C'est une 

excellente nouvelle pour de nombreuses personnes et familles de tout le Nord de New York où l'accès et 

les coûts de la santé sont un problème majeur. J'ai eu le plaisir de soutenir la demande de financement 

de l'Etat pour ce plan de santé publique et, maintenant que cette subvention a été accordée, j'incite 

vivement les fonctionnaires concernés à accélérer son exécution. » 

 

Le docteur John Rugge, Directeur exécutif du réseau de santé Hudson Headwaters déclare : « Les fonds 

fédéraux qui soutiennent les initiatives de New York sont toujours bienvenus, mais cette subvention à 

l'innovation ressort d'une catégorie supérieure. Ce Gouverneur s'engage à transformer à grands pas les 

services de santé dans tout l'Etat afin que les soins soient à la fois moins chers et plus fiables pour 

chacun de nous. Le plus grand pas consiste à réinventer l'accès aux soins primaires pour asseoir les 

bases de ce nouveau système de santé publique. Le financement SIM est un pas de géant qui rend tout 

cela possible. » 
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Paul Macielak, Président et PDG de HPA déclare : « L'association pour le plan de santé à New York (HPA, 

Health Plan Association) ont collaboré avec l'Etat dans le domaine des initiatives de réforme du système 

de paiement afin de passer du système traditionnel de rémunération à l'acte à un système plus 

concentré sur le paiement contre valeur et qualité. Ce nouveau financement va nous aider à réorganiser 

notre système de soins pour assurer une meilleure santé, de meilleurs soins et des coûts plus faibles. » 

 

Kenneth E. Raske, Président de Greater New York Hospital Association déclare : « Cette subvention 

importante est un nouvel exemple de l'action remarquable du Gouverneur Cuomo et de son 

engagement véritable envers l'amélioration de l'accès aux soins et de leur qualité pour tous les New-

Yorkais. Depuis la création de l'équipe de refonte de Medicaid en vue d'assurer une exonération de 

Medicaid jusqu'à cette subvention de 100 millions de dollars, le Gouverneur Cuomo a toujours défendu 

des réformes qui permettent aux hôpitaux et aux autres prestataires de santé de délivrer des soins à de 

meilleurs coûts. » 

 

Dennis Whalen, Président de l'Association des services de santé de l'Etat de New York (Healthcare 

Association of New York State) déclare : « Les hôpitaux et les systèmes de santé sont au coeur d'une 

transformation et de réformes majeures ; nous sommes impatients de travailler avec l'Etat pour assurer 

que le SHIP aidera les prestataires à poursuivre nos efforts de création du système le plus efficace et 

rentable pour les New-Yorkais de tout l'Etat. » 

 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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