FICHE D'INFORMATIONS

EN BREF :

l'assurance maladie pour
les immigrants
NY State of Health est
une bourse en ligne
pour les régimes de
soins. Tout le monde
devrait consulter la
bourse pour connaître
les offres.
Votre lieu de naissance
n'a pas d'importance.
NY State of Health
peut vous aider.

Quatre choses importantes à savoir sur
NY State of Health
1 	Les informations que vous nous

fournissez resteront confidentielles

		
Ce que vous divulguez à NY State of Health et à ses conseillers est privé.
Les informations que vous nous fournissez pour vous affilier à un régime
de soins ne seront pas communiquées à un tiers. Elles ne seront pas
utilisées à d'autres fins.

2 	Vous obtiendrez de l'aide, quelle que soit la

façon dont vous ou les membres de votre
famille êtes arrivés dans ce pays

		
Même si vous n'avez pas de documents d'immigration, ou si les membres
de votre famille sont arrivés dans ce pays de différentes façons, vous ne
devez remplir qu'UNE SEULE DEMANDE pour tout le monde. Et, quel que
soit votre statut, vous pouvez toujours bénéficier de Medicaid en urgence
et d'une couverture santé régulière pour vos enfants (Child Health Plus).

En ligne à l'adresse
nystateofhealth.ny.gov
Par téléphone au
1 855 355 5777
Téléscripteur
1 800 662 1220

3 	Vous obtiendrez de l'aide dans de

nombreuses langues

		 • 	Vos interlocuteurs au téléphone parlent de nombreuses langues.
S'ils ne parlent pas la vôtre, ils feront intervenir un interprète.
		 • 	Nous avons formé des personnes dans votre communauté qui parlent
votre langue. Si vous le souhaitez, elles peuvent également venir à votre
domicile ou sur votre lieu de travail.

4 	Vous obtiendrez de l'aide sous diverses

formes

	Vous pouvez trouver de l'aide en ligne, par téléphone ou en personne dans
votre communauté. Nos conseillers qualifiés vous accompagneront à
chaque étape dans votre sélection et votre affiliation à un régime de soins.
		 • En ligne à l'adresse nystateofhealth.ny.gov
		 • Par téléphone au 1 855 355 5777, ou téléscripteur : 1 800 662 1220
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