
VOUS MÉRITEZ UNE  
ASSURANCE SANTÉ  
ABORDABLE
NY State of Health vous propose une assistance 
personnalisée pour vous aider à trouver la couverture 
santé qui vous convient le mieux ainsi que l’assistance 
financière pour réduire vos dépenses.

De nombreuses couvertures santé de qualité, à prix 
abordable

Dates d’anniversaire

1

2

3

4

NY STATE OF HEALTH VOUS PERMETTRA 
DE TROUVER

INSCRIPTION SIMPLIFIÉE ! CONSERVEZ 
CES RENSEIGNEMENTS POUR CHAQUE 
MEMBRE DE VOTRE FAMILLE

Une assistance personnalisée pour vous aider à choisir 
votre couverture

Numéros de sécurité sociale ou, pour les immigrants en 
règle, leur numéro de pièce d’identité si disponible

Contribuer à payer la couverture de votre choix

Renseignements relatifs à l’emploi, au revenu et à 
l’assurance santé 

The Essential Plan (La Couverture Essentielle) pour les 
plus petits salaires

Inscrivez-vous dès 
maintenant !
1-855-355-5777 ou 
TTY: 1-800-662-1220 

nystateofhealth.ny.gov
Assistance personnelle gratuite



THE ESSENTIAL PLAN
(LA COUVERTURE
ESSENTIELLE)
The Essential Plan particulièrement les New-
yorkais aux revenus les plus bas.

Pour certains, elle coûte moins d’un dollar par jour. 
Pour d’autres, elle ne coûte rien.

AUCUNE FRANCHISE N’EST APPLIQUÉE,  
votre couverture santé est ainsi totalement  
prise en charge. 

Consultations médicales, notamment  
auprès de spécialistes

Examens prescrits par votre médecin

Médicaments sur ordonnance

Soins ambulatoires et hospitaliers 
à l’hôpital

THE ESSENTIAL PLAN (LA COUVERTURE 
ESSENTIELLE) OFFRE LES MÊMES 
PRESTATIONS DE QUALITÉ QUE LES 
AUTRES COUVERTURES DE SANTÉ

En vertu de The Essential Plan (La Couverture 
Essentielle), la part à laquelle vous êtes redevable 
pour chaque service de santé (votre franchise) est 
également très basse. Elle s’élève même parfois à 
0 USD.

Vous n’avez rien à verser non plus pour les services 
de prévention, tels que les examens médicaux et 
d’imagerie de routine.

Souscrivez à la The Essential Plan (La Couverture 
Essentielle) dès maintenant. La souscription est 
ouverte TOUTE L’ANNÉE.

NY State of Health est conforme aux lois en vigueur des droits civiques et aux lois locales, et ne fait pas de discrimination fondée 
sur les motifs de race, couleur, pays d’origine, croyance/religion, sexe, âge, état civil, antécédents d’arrestation, antécédents 
pénaux, identité de genre, orientation sexuelle, prédisposition génétique, service militaire, situation de victime de violences 
conjugales ni de représailles.
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