LES SOINS DE SANTÉ
SONT DÉSORMAIS PLUS

ABORDABLES

Une nouvelle aide financière
est disponible !
Grâce à la nouvelle subvention fédérale, la
couverture est encore plus abordable. Si vous
bénéficiez déjà de l’assistance financière, il est
possible que vous puissiez recevoir une somme
d’argent supplémentaire. Si ce n’est pas le cas, il
est possible que vous puissiez bénéficier de l’aide
financière pour la première fois... même si vous
n’étiez pas admissible auparavant.

Contactez le NY State of Health :
En ligne, à l’adresse nystateofhealth.ny.gov.
Centre d’assistance clientèle : 1 855 355 5777
(téléscripteur : 1 800 662 1220).
Conseiller (conseillère) de souscription :
info.nystateofhealth.ny.gov/findassistor.
Pour en savoir plus sur le Plan de sauvetage américain,
consultez le site :
https://info.nystateofhealth.ny.gov/AmericanRescuePlan.
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L’Essential Plan s’adresse plus
particulièrement aux personnes ayant les
revenus les plus bas.
La cotisation mensuelle est de 0 $ pour les
personnes admissibles.
AUCUNE FRANCHISE N’EST APPLIQUÉE,
votre couverture santé est ainsi totalement
prise en charge dès le premier jour.

L’ESSENTIAL PLAN OFFRE LES MÊMES
PRESTATIONS DE QUALITÉ QUE LES
AUTRES RÉGIMES DE SOINS
Consultations chez le médecin, y
compris les spécialistes
Examens prescrits par votre médecin
Médicaments prescrits
Soins aux malades hospitalisés et
soins ambulatoires
Garanties dentaires et ophtalmologiques

En vertu de l’Essential Plan, la part dont vous
êtes redevable pour chaque service de santé (le
copaiement) est également très basse. Elle est
même parfois de 0 $.
Vous n’avez rien à verser non plus pour les services
de prévention, tels que les examens médicaux et
les dépistages de routine.
Souscrivez dès aujourd’hui à l’Essential Plan.
La souscription est possible TOUTE L’ANNÉE.
Le NY State of Health est en conformité avec les lois étatiques et fédérales sur les droits civils en
vigueur, et ne pratique aucune discrimination pour des raisons de race, de couleur, d’origine nationale, de
croyance/religion, de sexe, d’âge, de situation matrimoniale/familiale, de handicap, de casier judiciaire, de
condamnation(s) au pénal, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de facteurs génétiques prédisposants,
de statut militaire, de statut de victime de violence familiale et/ou de représailles.
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