
Pourquoi devriez-vous souscrire à un régime de 
soins auprès du NY State of Health ? 
Plusieurs raisons justifient votre souscription à un régime de soins, et le 
NY State of Health facilite la recherche et la souscription à une couverture 
complète et abordable. Un grand choix de régimes de soins s'offre à vous. 
Vous pouvez vous faire aider par un assistant expérimenté. Sans compter 
que vous avez peut-être droit à une couverture gratuite ou à une aide pour 
payer votre couverture. 

Quels types de régimes le NY State of Health 
propose-t-il ?
Le NY State of Health est l'interlocuteur auquel vous pouvez vous adresser 
pour rechercher et souscrire au régime Medicaid, au régime Child Health 
Plus, au régime de soins Essential et aux Qualified Health Plans. 

Quand puis-je souscrire à un régime ? 
Le moment auquel vous pouvez souscrire à un régime dépend du 
programme pour lequel vous êtes éligible, lequel est fonction de l'âge, des 
revenus et d'autres facteurs. Une souscription est possible toute l'année si 
vous êtes éligible au régime de soins :

• Medicaid 
• Child Health Plus 
• au régime de soins Essential 

Vous pouvez souscrire à un Qualified Health Plan pendant la période 
annuelle de souscription ou pendant une période de souscription spéciale, 
si vous êtes éligible.

Les Amérindiens et les autochtones d'Alaska peuvent souscrire à un régime 
quelconque du NY State of Health à tout moment au cours de l'année. 

Qu'est-ce qu'une période de souscription ? 
Une période de souscription est une période limitée de l'année 
(généralement de novembre à janvier) pendant laquelle vous pouvez 
souscrire à un Qualified Health Plan. Si vous n'effectuez pas votre 
souscription pendant ces mois-là, vous devrez attendre la période de 
souscription suivante. Il existe quelques exceptions. Vous pouvez souscrire 
à un Qualified Health Plan hors de la période de souscription si vous êtes 
éligible pour une période de souscription spéciale. 

La période de l’année 
pendant laquelle vous 
pouvez souscrire à un 
régime de soins 
dépend du type de 
régime pour lequel 
vous êtes éligible. 

EN BREF   
Périodes de souscription 

FICHE D’INFORMATIONS

SUITE >

  

En ligne à l'adresse
nystateofhealth.ny.gov

  
Par téléphone au
1 855 355 5777 

Téléscripteur 
1 800 662 1220 

 
Sur rendez-vous avec  
un assistant

NY State of Health respecte les lois 
fédérales en vigueur en matière de 
droits civils et ne pratique pas de 
discrimination fondée sur la race, la 
couleur, l’origine nationale, le sexe, 
l’âge ou le handicap dans ses 
programmes et activités liés à la santé.



Qu'est-ce qu'une période de souscription spéciale ? 
Une période de souscription spéciale est une période pendant laquelle une 
personne connaît un événement spécial dans sa vie (appelé un « événement 
d'éligibilité ») qui lui permet de souscrire à ou de changer sa couverture par 
le biais d'un Qualified Health Plan hors de la période de souscription.

Quels événements peuvent permettre de devenir 
éligible pour une période de souscription spéciale ? 
Les événements d'éligibilité incluent : 

• la perte d'assurance maladie (pour des raisons autres qu'un défaut de  
  paiement de cotisation) ;

• un déménagement définitif dans l'État de New York ou dans un état qui  
  propose de nouveaux régimes de soins ;

•  un mariage ou partenariat domestique (vous devez avoir bénéficié 
d’une autre couverture dans les 60 derniers jours) ;

• un divorce ou une séparation de corps ;

• une grossesse certifiée par un professionnel de la santé ;

• la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant   
  dans une famille d'accueil ;

• l'éligibilité et l'inéligibilité à l'aide au paiement de la couverture  
  du Qualified Health Plan ;

• l'acquisition du statut de citoyen, de ressortissant ou d'individu   
  légalement présent.

En général, vous devez signaler tout événement d'éligibilité au NY State of 
Health dans les 60 jours. Il pourra vous être demandé de fournir une preuve 
de l’événement d’éligibilité pour votre nouveau régime de soins ou pour NY 
State of Health. 

Comment puis-je savoir à quel régime je suis éligible ? 
Vous disposez de trois méthodes simples pour savoir si vous êtes éligible à 
une couverture santé : 

• effectuez votre demande en ligne à l'adresse nystateofhealth.ny.gov ;

• appelez notre centre d'assistance clientèle au 1 855 355 5777 ;

• rencontrez un assistant dans le cadre d'un entretien. 
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En ligne à l'adresse
nystateofhealth.ny.gov

  
Par téléphone au
1 855 355 5777 

Téléscripteur 
1 800 662 1220 

 
Sur rendez-vous avec  
un assistant

Nous vous guiderons tout au long du processus de souscription, 
nous vous indiquerons le régime de soins auquel vous êtes  
éligible et quand vous pouvez effectuer votre souscription.  
Vous pourrez bénéficier d'une assistance dans votre langue. 


