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Conseils utiles pour la sélection d’un régime 
sur la bourse du NY State of Health



Le régime CHILD HEALTH PLUS fournit des soins gratuits ou 
abordables à tous les enfants, quel que soit le revenu ou le statut 
d’immigration. Si vous êtes admissible, vous devrez choisir un régime 
d’assurance maladie pour votre enfant. Les régimes d’assurance 
maladie fonctionnent avec un groupe (réseau) de médecins, de 
centres de santé, d’hôpitaux et de pharmacies pour la prise en 
charge de vos soins. Vous devrez choisir un des médecins du régime 
d’assurance maladie comme médecin traitant de votre enfant. 
Votre enfant se rendra chez son médecin traitant et chez les autres 
médecins du réseau du régime pour recevoir des soins.

Les régimes Child Health Plus sont gratuits ou donnent lieu à une cotisation 
mensuelle, selon votre revenu familial. Les régimes couvrent les mêmes 
services de soins de santé, mais ils ne sont pas tous identiques : 

• Les réseaux de médecins et d’hôpitaux peuvent être différents.

• Ils peuvent couvrir des médicaments sous ordonnance différents.

• Ils peuvent avoir des indices de qualité et de satisfaction des patients 
différents.

Choix du régime
Pour vous aider à choisir le meilleur régime pour votre enfant :

• Demandez au médecin qui examine régulièrement votre enfant de vous 
communiquer le nom des régimes Child Health Plus qu’il accepte.

• Étudiez le réseau du régime pour savoir si les médecins, les hôpitaux et 
les centres de santé qu’il comprend sont proches de chez vous.

• Vérifiez si le régime d’assurance maladie couvre les médicaments de  
votre enfant.

• Voyez si le régime d’assurance maladie vous permettra d’obtenir les 
médicaments sous ordonnance dans votre pharmacie habituelle.

• Consultez le guide du consommateur sur les performances annuelles 
des régimes, qui évalue les régimes en fonction de leurs services,  
de leurs performances et de la satisfaction des consommateurs.  
Pour accéder à ce guide, visitez : 

 http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/ 
consumer_guides/nyc/medicaid/

• Si vous devez payer le montant total du régime d’assurance maladie, 
comparez les cotisations mensuelles des régimes qui vous plaisent et 
réfléchissez à ce que vous pensez pouvoir vous permettre. 

Paiement de la cotisation
Certaines familles aux revenus plus élevés doivent payer une cotisation 
mensuelle pour Child Health Plus. La couverture ne commence qu’après 
le premier mois de paiement de la cotisation. Vous pouvez envoyer le 
paiement de la cotisation avant d’avoir reçu la facture.

Affinity Health Plan 1(866) 247 5678
Fidelis Care New York 1(888) 343 3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447 8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600 4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463 6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303 9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493 4647
WellCare of New York 1(800) 288 5441

Régimes Child Health Plus de la ville de New York

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site NYC Health 
Insurance Link à l’adresse www.nyc.gov/hilink.
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