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Options de l’assurance maladie
NY State of Health pendant
l’urgence liée au coronavirus
Vous méritez une
assurance maladie
abordable.
NY State of Health est
la bourse officielle des
régimes de soins de
New York.
Souscrivez dès aujourd’hui.
En ligne, à l’adresse
nystateofhealth.ny.gov.
Par téléphone au
1 855 355 5777.
Téléscripteur :
1 800 662 1220.
Consultez le site
info.nystateofhealth.
ny.gov/findassistor pour
trouver les coordonnées
d’un(e) conseiller(ère) de
souscription.
Le NY State of Health est en conformité avec les lois
étatiques et les droits civils fédéraux en vigueur, et ne
pratique aucune discrimination pour des raisons d’ethnie,
de couleur, d’origine nationale, de croyance/religion,
de sexe, d’âge, de situation matrimoniale/familiale,
d’antécédents d’arrestation, de condamnation(s) pénale(s),
d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de facteurs
génétiques prédisposants, de statut militaire, de statut de
victime de violence domestique et/ou de représailles.

NY State of Health est là pour vous. Nous
nous engageons à vous aider à obtenir
l’assurance maladie dont vous avez besoin
afin de bénéficier des soins nécessaires.
Si vous n’êtes pas assuré(e) :
•

•

•

Toute personne qui n’est pas titulaire d’une assurance
maladie doit en déposer la demande dès aujourd’hui
auprès de NY State of Health.
New York a ouvert une période de souscription spéciale liée
à des « circonstances exceptionnelles » afin de permettre à
toute personne qui n’est pas assurée de déposer la demande
de la couverture santé Qualified Health Plan.
La période de souscription est ouverte pour tous les
programmes NY State of Health : Medicaid, Essential Plan,
Child Health Plus et Qualified Health Plan.

Si vous avez perdu votre emploi et votre
couverture santé :
•

•

•
•

Si vous avez perdu l’assurance maladie fournie par votre
employeur, déposez en la demande dès aujourd’hui auprès
de NY State of Health.
Il est possible que vous soyez admissible à une couverture
santé gratuite ou à faible coût grâce aux programmes Medicaid,
Essential Plan, Child Health Plus, ou que vous puissiez bénéficier
d’un Qualified Health Plan avec crédit d’impôt.
Appelez-nous, rendez-vous sur notre site internet ou contactez
un(e) conseiller(ère) de souscription pour en savoir plus.
Déposez votre demande sur la bourse dans un délai de
60 jours à compter de la perte de votre couverture santé
fournie par votre employeur.
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Options de l’assurance maladie NY State of
Health pendant l’urgence liée au coronavirus

Si vous êtes titulaire d’une assurance par le biais de NY State of Health mais
que votre situation a changé :
•

•
•

Toute personne dont les revenus ou la situation d’emploi ont changé ou qui a subi un autre évènement qui a eu des
conséquences majeures sur sa vie peut prétendre à bénéficier d’autres aides financières pouvant lui permettre
de réduire ses coûts. Mettez les données de votre compte à jour dès aujourd’hui, en ligne ou en appelant un(e)
conseiller(ère) de souscription.
Tous les adhérents à Medicaid, Child Health Plus ou Essential Plan qui doivent demander le renouvellement de leur
assurance en avril ou mai 2020 bénéficieront d’un report de quatre mois de la date de renouvellement.
Les adhérents à une assurance maladie subventionnée ou non subventionnée dans le New York State pourront
bénéficier d’un délai supplémentaire pour régler les éventuelles cotisations dues pendant la période d’urgence
sanitaire publique. Pour plus d’informations sur ces délais de grâce, s’adresser au Department of Financial Services
(Département des services financiers) et à NY State of Health.

Pour déposer une demande, utiliser l’une des trois méthodes suivantes :
1 : Souscription sur notre site internet : nystateofhealth.ny.gov
•

Consultez notre site et laissez-nous vous aider à trouver l’assurance maladie appropriée à votre situation.

2 : Souscription par téléphone auprès d’un(e) conseiller(ère) de souscription
•

Des milliers de conseillers de souscription sont à votre disposition dans tout l'État. Cliquez sur l’un des liens
suivants pour contacter l’un de ces conseillers :
• Cliquez ici pour trouver un accompagnateur.
• Cliquez ici pour trouver d’autres conseillers de souscription.

3 : Souscription par téléphone auprès du Service client : 1 855 355 5777

Pour des informations complémentaires concernant le nouveau
coronavirus, cliquez ici. Consultez régulièrement cette page pour
obtenir les dernières informations.
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