
Plus de 20 familles J&K lakh bénéficient d'une couverture santé sous 
Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana 

Le gouvernement de J&K a maintenant décidé de lancer le programme de santé Jammu-
et-Cachemire en convergence avec PM-JAY 
 
Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) a été lancé au Jammu-et-

Cachemire (J&K) le 1er décembre 2018. Le régime d'assurance maladie a fourni une protection 
financière complète de 5 lakh par famille pour 6,13 familles de lakh à J&K, selon le Recensement 
Socio-économique des Castes et Recensement des castes (SECC). 

 

Selon les données officielles de l'Autorité nationale de la santé, au 13 juillet 2020, 20,94,081 familles 
étaient couvertes par AB PM-JAY à J&K. 
 

Dans Daily Excelsior, le Dr AG Ahengar, directeur de l'Institut Sher-i-Kashmir des Sciences Médicales 
(SKIMS), souligne que l'impact du programme a été prometteur et donc, en moins de deux ans de mise 
en œuvre, le gouvernement de J&K a décidé de lancer Jammu and Kashmir Health Scheme en 
convergence avec AB PM-JAY. Ce programme étendra la couverture similaire à tous les habitants de la 
vallée, a-t-il déclaré. 
 

J&K a émis des cartes électroniques couvrant 57% des familles cibles en moins de 6 mois après le 
lancement du programme, explique Ahengar dans l'article. Il ajoute qu'en dépit des problèmes de 
connectivité mobile dans les deux territoires de l'Union, près de 81% des cartes électroniques émises 
sont vérifiées avec une carte Aadhaar. 
 

Ahengar attribue le grand élan d'AB PM-JAY à «la participation effective des bénéficiaires grâce à des 
inscriptions porte-à-porte soutenues par des centres de services communs et à des campagnes 
complètes de sensibilisation par les fonctionnaires du district. 
 

Citant les chiffres de l'article du Daily Excelsior, le directeur de SKIMS dit que 231 hôpitaux ont été 
intégrés dans le cadre du programme dans les deux UT. Il mentionne qu'un montant de Rs 48 crore est 
utilisé par les bénéficiaires des deux UT à compter du 25 juillet 2020. 
 

Ahengar souligne que les admissions quotidiennes sous AB PM-JAY dans les 100 premiers jours après 
la promulgation de la loi de réorganisation du Jammu-et-Cachemire, 2019 ont été augmentées à J&K 
par rapport aux admissions quotidiennes moyennes avant l'adoption de la loi. 

 

Lien Web: http://www.indianewsnetwork.com/20200731/over-20-lakh-j-k-lakh-families-get-
health-cover-under-pradhan-mantri-jan-arogya-yojana    

http://www.indianewsnetwork.com/20200731/over-20-lakh-j-k-lakh-families-get-health-cover-under-pradhan-mantri-jan-arogya-yojana
http://www.indianewsnetwork.com/20200731/over-20-lakh-j-k-lakh-families-get-health-cover-under-pradhan-mantri-jan-arogya-yojana

	Plus de 20 familles J&K lakh bénéficient d'une couverture santé sous Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
	Le gouvernement de J&K a maintenant décidé de lancer le programme de santé Jammu-et-Cachemire en convergence avec PM-JAY

