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Foire aux questions sur le retour des renouvellements pour les New-Yorkais inscrits à Medicaid, 

Child Health Plus ou à l’Essential Plan par l’intermédiaire du NY State of Health. 
 

Le 10 février 2023 

 

 

1. Je n’ai pas eu à renouveler mon assurance Medicaid, Child Health Plus ou l‘Essential Plan pour moi-même ou 

les membres de ma famille depuis quelques années. Cela signifie-t-il que je n’ai plus du tout à renouveler 

mon assurance chaque année ? 

Non, vous devrez renouveler votre assurance à nouveau. En raison des exigences de la loi fédérale et 

d’autres flexibilités, le NY State of Health a maintenu votre inscription à Medicaid, Child Health Plus, ou 

l‘Essential Plan sans exiger que vous renouveliez votre assurance chaque année. Cependant, la loi fédérale 

a changé et les processus de renouvellement réguliers reprendront au cours d’une année, à partir du 

printemps 2023. Le NY State of Health vous informera chaque année par courriel, texto, ou courrier postal 

lorsqu’il sera temps pour vous de faire votre renouvellement.  

 

2. Quand devrai-je commencer à renouveler l’assurance Medicaid, Child Health Plus ou l’Essential Plan pour 

moi-même ou les membres de ma famille ? 

Cela dépend de la date à laquelle votre assurance actuelle prendra fin. Les renouvellements se feront au cours 

de l’année, comme c’était le cas avant que la loi fédérale ne change. Cela signifie que les renouvellements 

d’assurance ne se feront pas nécessairement en même temps pour des personnes différentes. Par exemple, 

si votre assurance se termine en octobre, vous recevrez votre avis début septembre et vous devrez agir d’ici la 

fin octobre. Le NY State of Health vous informera par courriel, texto ou par courrier postal lorsqu’il sera temps 

de renouveler votre assurance ou celle des membres de votre famille. Il est très important de porter une 

attention particulière à toutes les communications envoyées par le NY State of Health par courriel, texto ou 

courrier postal afin que votre renouvellement se déroule sans heurts et pour éviter la perte de votre 

assurance.  

En attendant, vous devez vous assurer que vos adresse, numéro de téléphone et autres informations de 

contact sont à jour dans votre compte NY State of Health afin que vous puissiez recevoir les avis importants. 

Connectez-vous à votre compte NY State of Health, appelez le 1 855 355 5777 ou contactez un assistant 

d’inscription pour vérifier et mettre à jour vos informations. 

 

3. Comment saurai-je qu’il sera temps de renouveler Medicaid, Child Health Plus ou l’Essential Plan pour moi-

même ou les membres de ma famille ? 

Le NY State of Health vous informera par courriel, texto ou courrier postal lorsqu’il sera temps de renouveler 

votre assurance ou celle des membres de votre famille. Assurez-vous de confirmer que votre compte NY State 

of Health contient vos coordonnées les plus récentes afin que vous receviez ces avis de renouvellement. 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
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Inscrivez-vous pour recevoir les alertes texto du NY State of Health. Ces alertes vous préciseront quand il sera 

temps de renouveler votre assurance et vous fourniront d’autres informations importantes. Pour vous inscrire, 

envoyez « START » par texto au 1 866 988 0327. 

 

4. Comment dois-je me préparer à ce changement ? 

Assurez-vous que vos adresse, numéro de téléphone et autres informations de contact sont à jour dans votre 

compte NY State of Health. Connectez-vous à votre compte NY State of Health, appelez le 1 855 355 5777 ou 

contactez un assistant d’inscription pour vérifier et mettre à jour vos informations. 

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir des alertes texto du NY State of Health afin de ne pas 

manquer les mises à jour importantes de votre assurance maladie, y compris lorsqu’il est temps de renouveler 

votre assurance. Pour vous inscrire, envoyez « START » par texto au 1 866 988 0327. Vous trouverez plus 

d’informations à https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes.  

 

5. Où puis-je trouver des informations sur la date limite de mon inscription ? 

Vous recevrez votre avis de renouvellement avant la date limite de votre inscription. La date limite 

d’inscription est la date à laquelle votre assurance prendra fin si vous ne suivez pas les instructions figurant sur 

votre avis de renouvellement. Vous pouvez trouver la date limite de votre inscription de la manière suivante : 

 Connectez-vous à votre compte NY State of Health à l’adresse nystateofhealth.ny.gov, puis cliquez sur 

l’onglet « Plans » en haut de l’écran.  

 Appelez notre centre d’assistance clientèle au 1 855 355 5777. 

 Contactez un(e) conseiller(ère) de souscription. Si vous ne travaillez pas déjà avec un assistant  

d’inscription, trouvez-en un à l’adresse suivante : https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.  

 

 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes
https://nystateofhealth.ny.gov/
https://info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor
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6. Que se passera-t-il si je ne renouvelle pas Medicaid, Child Health Plus ou l’Essential Plan pour moi-même 

ou les membres de ma famille avant la date limite indiquée dans mon avis de renouvellement du NY State 

of Health ? 

Si vous ne renouvelez pas votre assurance ou celle des membres de votre famille dans les délais impartis, vous 

risquez de perdre votre assurance maladie. Il est très important que vous prêtiez attention aux 

communications envoyées par le NY State of Health et que vous renouveliez votre assurance dans les délais 

impartis. Si vous pensez avoir manqué la date limite, appelez le 1 855 355 5777 ou contactez un assistant 

d’inscription pour vous aider à vous réinscrire à votre assurance dès que possible.  

 

7. Que se passera-t-il si le NY State of Health détermine que moi-même ou les membres de ma famille ne 

sommes plus admissibles à Medicaid, Child Health Plus ou l’Essential Plan après le traitement du 

renouvellement et si je perds mon assurance ? 

Si vous ou un membre de votre famille n’êtes plus admissible à l’assurance Medicaid, Child Health Plus ou 

l’Essential Plan, vous pourriez tout de même être admissible à une inscription à un régime d’assurance qualifié 

(QHP) via le NY State of Health. L’inscription au NY State of Health restera ouverte afin que toute personne qui 

perd sa couverture Medicaid, Child Health Plus ou l’Essential Plan au cours du processus de redétermination 

puisse s’inscrire à un QHP, si elle remplit les conditions requises. Le NY State of Health propose un large 

éventail de régimes d’assurance qualifiés qui offrent des prestations complètes. Il n’y a jamais eu autant 

de personnes admissibles à une assistance financière pour payer leurs primes. Consultez le site 

nystateofhealth.ny.gov ou appelez le 1 855 355 5777 (téléscripteur : 1 800 662 1220) pour en savoir plus et 

vérifier si vous êtes admissible à une assistance financière. 

https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://nystateofhealth.ny.gov/agent/hx_brokerSearch?fromPage=INDIVIDUAL&lang=en
https://nystateofhealth.ny.gov/

