
Nous vous aidons à comparer les régimes de soin et à 
trouver la couverture qui répond à vos besoins et à ceux 
de votre famille. 
NY State of Health propose des régimes avec des primes faibles ou 
nulles, des services de prévention gratuits, l’absence de co-paiement 
pour les soins primaires etdes ordonnances à moindre coût. Une 
assistance financière fédérale élargie est disponible pour réduire le 
coût de l’assurance maladie pour plus de New-Yorkais.
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LES RÉGIMES PROPOSÉS SONT :

• rendez-vous sur le site : nystateofhealth.ny.gov. ;
• appelez le 1-855-355-5777 (Téléscripteur : 1-800-662-1220). ;
• demandez une aide gratuite à un(e) conseiller(ère) 

de souscription. Recherchez votre conseiller(ère) sur :  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/.

Dates de naissance

Numéros de Sécurité sociale ou, pour les immigrants 
légaux, numéros de document si disponibles
Informations concernant votre emploi, vos 
revenus et l’assurance maladie financée en 
partie par votre employeur

Pour souscrire ou pour demander plus d’informations :

NY State of Health 
oriente les New-Yorkais 
vers une assurance 
maladie abordable

Child Health Plus2

Essential Plan3

Qualified Health Plans4
Lorsque vous souscrivez, munissez-vous des 
informations suivantes pour tous les membres 
de votre famille :

https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/


Informations 
à l’attention 
des bénéficiaires
Si vous avez souscrit une assurance 
maladie via NY State of Health, restez 
connecté(e) afin de ne manquer aucune 
mise à jour importante relative à votre 
assurance maladie, notamment la date 
de renouvellement de votre couverture.

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,d’état civil/de situation 
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 familiale ou de représailles.
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Inscrivez-vous aux alertes SMS.
Pour vous inscrire, envoyez « START » 
(Commencer) par SMS au 1-866-988-0327.
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Lorsque NY State of Health vous contacte, 
il est temps de prendre des mesures 
concernant votre assurance maladie.
Consultez votre boîte de réception et votre boîte aux 
lettres pour connaître les informations ou notifications 
importantes. Suivez les instructions et renouvelez 
votre couverture avant la date limite indiquée.
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !
CONTACTEZ-NOUS POUR TOUTE QUESTION.

Mettez à jour vos coordonnées.
Vérifiez que le NY State of Health a enregistré 
correctement votre adresse postale actuelle, votre numéro 
de téléphone et votre adresse électronique pour pouvoir 
vous contacter à propos de votre assurance maladie. 

• Appelez le 1-855-355-5777 (Téléscripteur : 
1-800-662-1220).

• Connectez-vous à votre compte sur : 
nystateofhealth.ny.gov.

• Contactez un(e) conseiller(ère) de souscription. 
Recherchez votre conseiller(ère) sur :  
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor/.
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