FICHE D’INFORMATIONS

EN BREF :

les raisons de contracter
une assurance maladie
Tout le monde
mérite des soins de
santé de qualité et
abordables. Ces soins
sont importants pour
bâtir des vies et des
familles fortes.

Voici quatre raisons de contracter une
assurance maladie pour vous et votre famille :
1 	Vous souhaitez vous protéger vous-même

et ceux que vous aimez

		Une maladie ou une blessure peut changer votre vie à tout moment. La
meilleure façon de vous protéger, vous et votre famille, est d’être préparé(e).
Savoir que vous pouvez obtenir des soins appropriés — lorsque vous en avez
besoin — sans vous préoccuper des frais : c’est la meilleure des raisons de
disposer d’une assurance maladie.

2 	Vous souhaitez que les petits problèmes

restent de petits problèmes

		L’assurance maladie couvre les frais lorsque vous allez chez le médecin. Pas
seulement lorsque vous êtes malade, mais aussi lorsque vous êtes en bonne
santé. Les médecins peuvent détecter les problèmes lorsqu’ils sont plus petits,
plus simples et moins coûteux à traiter. Traiter les problèmes à temps est la
meilleure façon de prendre soin de votre santé.

3 	Vous souhaitez vivre votre vie pleinement,
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plus vigoureux(se) et confiant(e) que
jamais

		Avec une assurance maladie, vous avez la tranquillité d’esprit. Vous pouvez
faire face à l’inconnu à l’avenir et gérer les risques qui font partie de la vie
quotidienne. Vous pouvez vous sentir en sécurité, sachant que vous et votre
famille êtes couverts — quoi qu’il arrive.

4 	NY State of Health a facilité le choix et le

paiement d’une assurance maladie

		Le Marketplace propose un grand choix de régimes de soins. Il propose
également l’aide de personnes qualifiées pour vous guider dans le processus
d’affiliation, étape par étape. Cette aide est accessible en ligne, par téléphone
et en personne, quelle que soit votre langue. De nombreux New-Yorkais vont
bénéficier d’une aide pour payer leur régime de soins.
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