Ce que vous devez savoir pour demander ou renouveler votre assurance
Medicaid par le biais de l'état de santé de New York si l'action différée pour les
arrivées d'enfants est annulée (Deferred Action for childhood Arrivals, DACA)
1. La résiliation de DACA ne modifie pas votre statut PRUCOL pour Medicaid
En vertu de la loi de l'État de New York, les personnes ayant le statut DACA et
celles ayant le statut DACA annulé, peuvent être admissibles à Medicaid financé par
l'État dans une catégorie d'immigration connue sous le nom PRUCOL, résidant en
permanence sous la loi.
2. Ce que vous devez faire pour renouveler votre Medicaid ou postuler pour
Medicaid si votre statut DACA a été annulé
Appelez le Service à la clientèle au 1-855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 ou
rencontrez un assistant en personne dans votre communauté. Faites savoir au
représentant ou à votre assistant que vous avez, ou avez eu le statut DACA. Votre
carte d'autorisation d'emploi, même si elle est expirée, sera acceptée comme preuve de
votre statut.
3. L'aide est disponible dans de nombreuses langues
• Les représentants qui répondent à nos téléphones parlent plusieurs langues.
S'ils ne parlent pas le vôtre, ils vous trouveront un traducteur.
• Nous avons des assistants formés dans votre communauté qui parlent votre
langue. Si vous le souhaitez, ils peuvent également venir à l'endroit où vous
vivez ou travaillez.
4. Les informations que vous nous donnez ne seront pas partagées
• Ce que vous dites à NY State of Health et à ses assistants est privé.
• Les informations que vous nous fournissez pour vous inscrire à un plan de santé
ne seront partagées avec personne d'autre et ne seront utilisées à aucune autre
fin.
À propos de NY State of Health
New York a ouvert son plan de santé Marketplace, état de santé de New York, en octobre 2013.
L'expérience de magasinage unique d'assurance santé du marché offre des plans complets de santé de
haute qualité. L’État de santé de New York est le seul endroit où les consommateurs peuvent se qualifier
pour obtenir de l'aide pour payer la couverture par le biais de réductions de prime ou de crédits d'impôt.
Les New-Yorkais éligibles peuvent également s'inscrire à Medicaid, à Child Health Plus et au Plan
Essentiel via le Marketplace toute l'année. Pour plus d'informations sur le NY State of Health
Marketplace, s'il vous plaît visitez: https://nystateofhealth.ny.gov ou appelez le service à la clientèle au 1855-355-5777, TTY: 1-800-662-1220 ou trouver un assistant d'inscription.
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