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PUBLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SUR 
LA FIN DE LA SITUATION D’URGENCE DE SANTÉ 
PUBLIQUE LIÉE À LA COVID-19 
À l’attention des partenaires de communication 

 

Ce document contient du texte que vous pouvez copier et coller pour créer des messages à partir du ou des 
comptes de réseaux sociaux de votre organisation.  Chaque message est accompagné d’une photo qui peut 
être utilisée.   

 

Texte à publier 

Photo à publier 
(Cliquez sur la photo pour en ouvrir une 
version en taille réelle que vous pouvez 

enregistrer.) 

Ne manquez pas les mises à jour importantes de 
@NYStateofHealth, incluant notamment la date de 
renouvellement de votre assurance maladie ! Envoyez 
« START » par SMS au 1-866-988-0327 pour recevoir des 
notifications par SMS. on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY 
#GetCovered 

 

Il n’a jamais été aussi important de protéger votre santé et 
de garder le contact avec votre assurance maladie. Envoyez 
« START » par SMS au 1 866-988-0327 pour recevoir des 
alertes SMS de @NYStateofHealth. En savoir plus : 
on.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #TextAlerts 

 

Recevez les mises à jour importantes de @NYStateofHealth 
directement sur votre téléphone ! S’abonner aux SMS 
constitue un moyen simple d’être certain(e) de ne rater 
aucune information importante, notamment la date de 
renouvellement de votre assurance maladie. 
On.ny.gov/34gwwcr #EnrollNY #GetCovered  

 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%201.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%202.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%203%20-%20translations.png
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Gardez votre compte @NYStateofHealth à jour et actualisez 
vos coordonnées ! Consultez le site nystateofhealth.ny.gov, 
appelez le 1-855-355-5777 ou discutez avec un assistant de 
souscription agréé. #EnrollNY 

 

Avez-vous déménagé au cours des trois dernières années ? 
Assurez-vous que votre adresse postale, votre adresse 
électronique et votre numéro de téléphone sont à jour dans 
votre compte @NYStateofHealth pour être certain(e) de 
recevoir les mises à jour importantes sur votre couverture 
maladie, notamment la date de renouvellement de votre 
assurance maladie ! Connectez-vous à votre compte sur 
nystateofhealth.ny.gov dès aujourd’hui. Pour obtenir de 
l’aide, appelez le 1-855-355-5777 ou discutez avec un 
assistant de souscription agréé. #GetCovered 

 

Aidez @NYStateofHealth à vous informer des mises à jour 
relatives à votre assurance maladie, notamment sa date de 
renouvellement ! Si vos coordonnées ont changé, connectez-
vous sur nystateofhealth.ny.gov et sélectionnez « Modifier 
les informations du compte » pour mettre à jour votre 
adresse électronique ou votre numéro de téléphone. Pour 
obtenir de l’aide, appelez le 1-855-355-5777 ou discutez avec 
un assistant de souscription agréé. #EnrollNY  

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Restez en contact avec @NYStateofHealth. Assurez-vous que 
la Bourse dispose de vos coordonnées les plus récentes afin 
de savoir quand renouveler votre assurance. Pour 
commencer, consultez le site nystateofhealth.ny.gov, 
discutez avec un assistant de souscription agréé ou appelez 
le 1-855-355-5777.on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
 
TWITTER 
Restez en contact avec @NYStateofHealth. Assurez-vous que 
la Bourse dispose de vos coordonnées les plus récentes afin 
de savoir quand renouveler votre assurance. En savoir plus : 
on.ny.gov/3x1QVw4 #NY #StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Restez en contact avec @NYStateofHealth. Assurez-vous que 
la Bourse dispose de vos coordonnées les plus récentes afin 
de savoir quand renouveler votre assurance. Pour 

 
 
 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%204%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%205.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20post%206%20-%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207%20-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%207-%20IG.png
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commencer, consultez le site nystateofhealth.ny.gov, 
discutez avec un assistant de souscription agréé ou appelez 
le 1-855-355-5777. #NY #StayConnected #HealthCare 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Ne soyez pas un(e) inconnu(e) - avertissez @NYStateofHealth 
de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou 
d’adresse électronique afin de recevoir les mises à jour 
importantes concernant votre assurance. Restez en contact 
pendant vos déplacements en envoyant le SMS : « START » 
au 1-866-988-0327 ! on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 
#Insurance #NY 
 
TWITTER 
Ne soyez pas un(e) inconnu(e) - avertissez @NYStateofHealth 
de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou 
d’adresse électronique afin de recevoir les mises à jour 
importantes concernant votre assurance. Restez en contact 
pendant vos déplacements en envoyant le SMS : « START » 
au 1-866-988-0327 ! on.ny.gov/3x1QVw4 #StayConnected 
 
INSTAGRAM 
Ne soyez pas un(e) inconnu(e) - avertissez @NYStateofHealth 
de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou 
d’adresse électronique afin de recevoir les mises à jour 
importantes concernant votre assurance. Restez en contact 
pendant vos déplacements en envoyant le SMS : « START » 
au 1-866-988-0327 ! Plus d’informations sur 
info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes. #Insurance 
#NY #StayConnected #HealthInsurance 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Restez au courant de tout ce qui se rapporte à votre 
assurance maladie ! Assurez-vous que votre adresse 
électronique, votre numéro de téléphone et votre adresse 
postale sont à jour dans votre compte @NYStateofHealth 
pour être certain(e) de pouvoir être contacté(e) lorsque 
votre assurance maladie doit être renouvelée. Mettez vos 
coordonnées à jour sur le site nystateofhealth.ny.gov, en 
discutant avec un assistant de souscription agréé ou en 
appelant le 1-855-355-5777. on.ny.gov/3PDALBt 
#StayConnected 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%208-%20IG.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20FB%20translations.png
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TWITTER 
Restez au courant de tout ce qui se rapporte à votre 
assurance maladie ! Assurez-vous que votre adresse 
électronique, votre numéro de téléphone et votre adresse 
postale sont à jour dans votre compte @NYStateofHealth 
pour être certain(e) de pouvoir être contacté(e) lorsque 
votre assurance maladie doit être renouvelée. Découvrez 
comment mettre à jour vos coordonnées : 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #NYS 
 
 
INSTAGRAM 
Restez au courant de tout ce qui se rapporte à votre 
assurance maladie ! Assurez-vous que votre adresse 
électronique, votre numéro de téléphone et votre adresse 
postale sont à jour dans votre compte @NYStateofHealth 
pour être certain(e) de pouvoir être contacté(e) lorsque 
votre assurance maladie doit être renouvelée. Mettez vos 
coordonnées à jour sur le site nystateofhealth.ny.gov, en 
discutant avec un assistant de souscription agréé ou en 
appelant le 1-855-355-5777. #StayConnected #NYS 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Préparez-vous aux changements à venir concernant les 
régimes Medicaid, Child Health Plus et Essential Plan en 
gardant le contact avec @NYStateofHealth ! Suivez ce guide 
pour vous préparer à renouveler votre assurance. 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 
TWITTER 
Préparez-vous aux changements à venir concernant les 
régimes Medicaid, Child Health Plus et Essential Plan en 
gardant le contact avec @NYStateofHealth ! Suivez ce guide 
pour vous préparer à renouveler votre assurance. 
on.ny.gov/3PDALBt #StayConnected #TextAlerts 
 
INSTAGRAM 
Préparez-vous aux changements à venir concernant les 
régimes Medicaid, Child Health Plus et Essential Plan en 
gardant le contact avec @NYStateofHealth ! Suivez ce guide 
pour vous préparer à renouveler votre assurance. Consultez 
le site info.nystateofhealth.ny.gov/COVID-19-Changes pour 
en savoir plus. #StayConnected #TextAlerts 
 

 
 
 
 

 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%209%20-%20IG%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-FB%20translations.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2010-IG%20translations.png
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FACEBOOK/LINKEDIN 
Si vous ou un membre de votre famille êtes actuellement 
inscrit(e) aux régimes Medicaid, Child Health Plus ou 
Essential Plan, il est important de rester à jour des 
renouvellements. @NYStateofHealth vous enverra des avis 
pour vous informer de la date à laquelle vous devez 
renouveler votre assurance maladie. En savoir plus : 
on.ny.gov/41iXuJ4 #HealthInsurance #NY 
 
TWITTER 
Si vous êtes actuellement inscrit(e) aux régimes Medicaid, 
Child Health Plus ou Essential Plan, il est important de rester 
à jour des renouvellements. @NYStateofHealth vous enverra 
des avis pour vous informer de la date à laquelle vous devez 
renouveler votre assurance. En savoir plus : 
on.ny.gov/41iXuJ4 #NY 
 
INSTAGRAM 
Si vous ou un membre de votre famille êtes actuellement 
inscrit(e) aux régimes Medicaid, Child Health Plus ou 
Essential Plan, il est important de rester à jour des 
renouvellements. @NYStateofHealth vous enverra des avis 
pour vous informer de la date à laquelle vous devez 
renouveler votre assurance maladie. En savoir plus : 
info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals #HealthInsurance #NY 
 

 
 
 

 

 
FACEBOOK/LINKEDIN 
Êtes-vous prêt(e) à renouveler votre assurance maladie ? Les 
renouvellements pour les régimes Medicaid, Child Health 
Plus, et Essential Plan vont bientôt commencer ! 
@NYStateofHealth vous enverra un avis indiquant la date à 
laquelle vous devez renouveler votre assurance et les 
mesures à prendre. Découvrez-en plus sur 
on.ny.gov/41iXuJ4. #NYSMedicaid #Renewal 
 
TWITTER 
Êtes-vous prêt(e) à renouveler votre assurance maladie ? Les 
renouvellements pour les régimes Medicaid, Child Health 
Plus, et Essential Plan vont bientôt commencer ! 
@NYStateofHealth vous enverra un avis indiquant la date à 
laquelle vous devez renouveler votre assurance et les 
mesures à prendre. on.ny.gov/41iXuJ4 #NYSMedicaid 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-FB.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2011-IG.png
https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20FB.png
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INSTAGRAM 
Êtes-vous prêt(e) à renouveler votre assurance maladie ? Les 
renouvellements pour les régimes Medicaid, Child Health 
Plus, et Essential Plan vont bientôt commencer ! 
@NYStateofHealth vous enverra un avis indiquant la date à 
laquelle vous devez renouveler votre assurance et les 
mesures à prendre. Découvrez-en plus sur 
info.nystateofhealth.ny.gov/frequently-asked-questions-
about-renewals. #NYSMedicaid #Renewal 
 

 
 

 

https://info.nystateofhealth.ny.gov/sites/default/files/PHE%20Post%2012%20-%20IG.png

