
Pour démarrer, consultez le site 
nystateofhealth.ny.gov ou appelez l’assistance 
téléphonique du programme Care at Home de 

NY State of Health au 1-855-648-1912.

Le programme Care at Home de NY State of 
Health est votre contact en ligne pour trouver des 
professionnels des services à domicile fiables et 

sûrs pour vous-même, votre famille et vos proches 
dans la ville de New York (les cinq arrondissements), 
dans les comtés de Nassau, Suffolk et Westchester.

Faciliter l’organisation de 
services à domicile !

Présentation

du programme
CARE at 
HOME
de NY State of 
Health

™
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Tarifs préférentiels disponibles*  
Les consommateurs peuvent bénéficier de 
tarifs horaires réduits pour les services à 

domicile grâce au programme Care at Home 
de NY State of Health. 

*Les réductions varient en fonction de l’organisme.

Organismes agréés  
NY State of Health a approuvé des 

entreprises qui vous mettent en contact avec 
les prestataires qu’ils emploient.

Vérification des antécédents  
et formation  

Tous les prestataires des organismes font 
l’objet d’une vérification de leurs antécédents, 

sont formés et agréés.
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COMMENT ÇA FONCTIONNE :

RECHERCHE 
Saisissez votre code 
postal pour trouver 
des organismes de 
services à domicile 
près de chez vous.

FILTRES  
Utilisez les filtres 

disponibles 
pour trouver les 
organismes de 

services à domicile 
qui répondent à vos 
besoins personnels.

PRISE DE CONTACT 
Les organismes 
que vous avez 

sélectionnés vous 
contacteront pour 

vous aider à trouver 
un professionnel des 
services à domicile.

CORRESPONDANCE 
Prenez rendez-vous pour 

poser des questions et 
trouver un professionnel 
des services à domicile 

qui correspond à vos 
besoins.

En un seul clic, vous pouvez filtrer par 
adresse et d’autres préférences et entrer 
en contact avec des professionnels des 
services à domicile qui correspondent 
à vos besoins, comme par exemple un 

accompagnement de votre autonomie ou de 
votre rétablissement à domicile après une 
intervention chirurgicale. Faites-vous aider 

pour des tâches telles que le ménage, la 
préparation des repas et plus. 

™

Nous sommes là pour vous aider ! 
Contactez-nous pour toute question. 
Appelez l’assistance téléphonique du 

programme Care at Home de NY State of 
Health Care au 1-855-648-1912.


