
 
 

  
 

 

Send an email with the following subject line and body text to help 
inform New Yorkers about renewing their coverage. 

 
 

 

 

Subject line: Soyez prêt(e) : d’importantes modifications sont annoncées sur l’assurance maladie 

 

Preview text: Assurez-vous que votre adresse est à jour pour être certain(e) de recevoir votre 
courrier de renouvellement. 

 

 
Email body text: 

 

Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez actuellement une assurance maladie par le biais de New 
York State Medicaid, Child Health Plus ou du régime Essential Plan ? À partir du printemps 2023, New York 
State reprendra les examens d’admissibilité et les renouvellements pour les personnes inscrites à ces 
programmes. Cela signifie que vous devrez peut-être prendre des mesures pour renouveler votre assurance 
maladie ou celle des membres de votre famille.   

 

Au moment de renouveler votre assurance maladie, vous recevrez une lettre de NY State of Health ou un 
dossier de renouvellement si vous vous êtes inscrit(e) par le biais du département local des Services sociaux de 
votre comté ou de l’Administration des ressources humaines de la ville de New York. Ce courrier/dossier vous 
indiquera ce que vous devez faire pour renouveler votre couverture et le délai sous lequel vous devez 
répondre. Suivez les instructions sans tarder.  

 

Veillez à mettre à jour votre adresse et vos coordonnées pour être certain(e) de ne pas rater ce courrier 
important. Pour mettre à jour votre adresse et vos coordonnées, appelez NY State of Health au 
1 855 355 5777 (Téléscripteur : 1 800 662 1220) ou connectez-vous à votre compte sur 
nystateofhealth.ny.gov. Si vous avez souscrit à Medicaid via l’agence Medicaid de votre comté ou 
l’Administration des ressources humaines de la ville de New York, contactez cette agence pour mettre à 
jour votre adresse et vos coordonnées. 

 

Obtenir plus d’informations   

• Si vous avez souscrit à Medicaid, Child Health Plus ou au régime Essential Plan via NY State of Health, 
appelez le 1 855 355 5777 (Téléscripteur : 1 800 662 1220) pour toute question.  

• Si vous avez souscrit à Medicaid via l’agence Medicaid de votre comté ou l’Administration des ressources 
humaines de la ville de New York, contactez cette agence pour toute question.  

• Consultez le site https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes pour en savoir plus. New York 
met à jour cette page internet périodiquement, au fur et à mesure que de nouvelles informations sont 
disponibles.  
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