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Notre système d’assurance santé axé sur le profit gaspille
des milliards de dollars en coûts administratifs, en facturation
frauduleuse et en bénéfices d’entreprise, tout en laissant plus d’un
million de New-Yorkais non assurés et beaucoup plus sous-assurés.
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Nous devons lutter à l’échelle nationale contre les attaques que mène le Congrès
sur les soins de santé abordables , et nous organiser à New York pour un
système de santé qui garantisse une couverture pour tous.
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En soustrayant les entreprises d’assurance privées à but lucratif, la loi sur la
santé New York Health Act étendrait la couverture à tous les résidents de New
York et rationaliserait le processus, tout en économisant des milliards par an.
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Fournir des soins de qualité à
tous les new-yorkais
indépendamment de leur statut
d’immigration, de leurs revenus,
richesse ou statut professionnel.

Éliminer les obstacles financiers
Couvrir tous
soins médicalement
aux soins de santé - pas de frais
à débourser, de primes, de tickets nécessaires, y compris dentaire,
optique, santé mentale et
modérateurs, de franchises, de
soins relatifs à la fertilité.
coassurance ou de frais hors réseau.
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APPELEZ VOTRE SÉNATEUR ET DITES-LUI:

La santé est un droit humain.Veuillez sponsoriser
le New York Health Act pour garantir les soins
de santé pour tous les New-Yorkais!
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La loi sur la santé intitulée New York Health Act
financera la couverture des soins de santé pour
tous les New-Yorkais, y compris ceux ayant
actuellement Medicaid et Medicare, donc les
paiements fédéraux actuels vers ces programmes
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Une grande partie du reste proviendra des retenues sur le salaire fondées
sur le revenu. Ces déductions remplaceront complètement les primes
coûteuses, les franchises, les co-taxes, et la coassurance actuellement
exigées par les assurances privées.
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Il y aura des déductions progressives similaires
basées sur d’autres revenus imposables, tels que
les gains en capital, les intérêts et les dividendes.
Celles-ci affecteront les personnes ayant un revenu
élevé provenant de ces sources.
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