
Prise en charge de la santé maternelle chez les  
New-Yorkaises immigrées1 
Grâce à l’accès aux soins de santé avant, pendant et après la grossesse, les femmes2 peuvent vivre des grossesses  
et des accouchements plus sains et préserver leur santé même après la grossesse. Toutefois, le régime Medicaid  
actuel limite la possibilité pour les femmes de bénéficier de soins de santé avant et après la  
grossesse en fonction de leur statut d’immigration.

Comparativement aux femmes nées aux États-Unis, les femmes immigrées sont :

•   Moins susceptibles de consulter un médecin de famille ou un obstétricien/gynécologue 
(obstetrician/gynecologist, OB/GYN) avant la grossesse

• Moins susceptibles de bénéficier de soins dentaires avant ou pendant la grossesse

• Plus susceptibles de perdre leur assurance maladie après l’accouchement

Les femmes immigrées peuvent également avoir moins accès aux soins de santé  
maternelle si elles :

• Sont aux États-Unis depuis moins de cinq ans 

•  Sont originaires d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud, d’Afrique subsaharienne  
ou d’Asie du Sud 

 Que pouvez-vous faire pour vous-même et pour votre communauté ?

  Renseignez-vous sur l’accès aux services de soins de santé avant, pendant et après la grossesse auprès des 
services et programmes suivants : 

 •  Rendez-vous sur nyc.gov et recherchez « Everyone Can Get Health Care Services in NYC » (tout le monde 
peut bénéficier de services de soins de santé à NYC) pour en savoir plus sur votre droit aux soins de santé à 
New York, quel que soit votre statut d’immigration ou votre capacité à payer. 

 •  Rendez-vous sur nyc.gov/ochia et recherchez « immigrants » (immigrant) ou « pregnant » (enceinte) pour  
en savoir plus sur les options d’assurance santé disponibles pour les New-Yorkais qui sont immigrants  
ou enceintes. 

 •  Rendez-vous sur nyc.gov/health et recherchez « health insurance enrollment support » (aide à l’inscription  
à l’assurance maladie) pour obtenir de l’aide afin de souscrire à une assurance maladie.

 •  Rendez-vous sur nyc.gov/health et recherchez « respectful care at birth » (le respect dans les soins de 
maternité) pour en savoir plus sur les normes de la ville de New York pour le respect dans les soins de 
maternité (NYC Standards for Respectful Care at Birth).

 •  Rendez-vous sur nyc.gov et recherchez « Services for Recently Arrived Immigrants » (Services destinés  
aux immigrants récemment arrivés) pour accéder aux services destinés aux immigrants ou réfugiés 
récemment arrivés. 

 •  Rendez-vous sur nyc.gov et recherchez « actionNYC » ou appelez le 800-354-0365 pour recevoir une  
assistance juridique gratuite et sûre en matière d’immigration.

 •   Pour en savoir plus sur la façon de militer pour des politiques susceptibles d’avoir un impact sur votre 
communauté et d’améliorer ces résultats de santé, rendez-vous sur everymothercounts.org/advocacytoolkit.

 •  Rendez-vous sur nyam.org/hd4nyc/our-work pour en savoir plus sur les projets Données sanitaires pour la ville 
de New York (Health Data for New York City).

1 Ce dépliant présente les résultats du projet de recherche intitulé Données sanitaires pour la ville de New York, qui se  
base sur les données du Système de suivi de l'évaluation des risques liés à la grossesse (Pregnancy Risk Assessment  
Monitoring System, NYC PRAMS), 2016-2018 : Maru S, Glenn L, Belfon K, et al. Utilization of maternal health care  
among immigrant mothers in New York City, 2016-2018. J Urban Heal. 2021. https://doi.org/10.1007/s11524-021-00584-5

2 Les participants à l’enquête n’ont pas été interrogés sur leur identité sexuelle ; en raison de cette limitation, les  
termes « femme » et « maternelle » utilisés dans ce dépliant incluent toute personne capable de tomber enceinte.
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