
Quatre choses importantes à savoir

1  Vous avez le choix
   En tant que jeune adulte, vous devez décider de rester ou non couvert(e) 

par l’assurance maladie de vos parents. Si vous décidez de contracter votre 
propre assurance, vous trouverez un large choix à NY State of Health. Il 
existe de nombreux régimes avec différents niveaux de couverture et 
différentes modalités de paiement. Cela signifie que vous allez probablement 
trouver un régime qui répond à vos besoins et respecte votre budget.

2   Vous obtiendrez un bon rapport  
qualité-prix

   Quel que soit leur coût, tous les régimes de soins proposés par NY State of 
Health doivent couvrir au moins dix services de santé clés. Ces services 
comprennent les médicaments sur ordonnance, les services d’urgence et 
le traitement des maladies de longue durée – y compris la prévention et les 
services de bien-être. Vous obtiendrez un bon rapport qualité-prix, quel que 
soit le régime d’assurance de votre choix.

3  Il existe un « régime de base »
   Un régime conçu spécialement pour les jeunes adultes de moins de  

30 ans fournit des prestations limitées à faible coût. Pour de nombreuses 
personnes, il peut s’agir d’un bon régime d’assurance « de base ».

4   L’État de New York a facilité le choix et le 
paiement d’une assurance maladie

   Pour de nombreuses personnes, l’assurance est synonyme de papiers  
et de confusion. Nous vous comprenons. Nous avons donc mis à votre 
disposition de nombreux experts qualifiés pour vous aider, étape par étape, 
dans la sélection et l’affiliation à un régime adapté à vos besoins. Cette aide 
est accessible en ligne, par téléphone ou même sur votre lieu de résidence ou 
de travail. Elle est également accessible dans de nombreuses langues.

  • En ligne à l’adresse nystateofhealth.ny.gov
  • Par téléphone au 1 855 355 5777, ou téléscripteur : 1-800-662-1220

NY State of Health 
est une bourse 
en ligne pour les 
régimes de soins.

Si vous avez 19 ans 
ou plus et que vous 
vivez dans l’État 
de New York, cette 
bourse peut vous 
aider à trouver une 
assurance maladie 
à un prix abordable.

EN BREF :  
l’assurance maladie pour les 
jeunes adultes

FICHE D’INFORMATIONS

10020 10/14

  
En ligne à l’adresse  
nystateofhealth.ny.gov

  
Par téléphone au  
1 855 355 5777 

Téléscripteur 
1 800 662 1220

http://nystateofhealth.ny.gov
http://nystateofhealth.ny.gov

