FAITES VOTRE DEMANDE
AUJOURD’HUI
Des programmes d’assurance
maladie publique comme
Medicaid, Essential Plan et
Child Health Plus sont
disponibles toute l’année.
L’assurance maladie privée peut
être souscrite chaque année lors
de la période de souscription ou
en cas d’événement
d’admissibilité.
_____________________

À VOS CALENDRIERS !
Envoyez votre candidature d’ici le
15 décembre pour une prise d’effet
de l’assurance au 1er janvier
_____________________

VOUS N’ÊTES PAS SÛR(E)
D’ÊTRE ADMISSIBLE ?
Pas de problème, vous pouvez
faire une demande à tout moment
pour le savoir.
Déterminer le régime qui vous
convient n’a jamais été aussi
simple !
_____________________

BÉNÉFICIER D’UNE AIDE
FINANCIÈRE
En fonction de votre situation,
vous pourrez peut-être obtenir
une aide financière afin de réduire
le coût de votre assurance.
Vous pouvez faire une demande
de régime auprès du NY State of
Health à tout moment de l’année.
_____________________

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Visitez le NY State of Health
à l’adresse nystateofhealth.ny.gov,
ou appelez le 311 ou le
1 855 355 5777.

LGBTQI* : protégez-vous !
avec une assurance maladie
Quel régime d’assurance maladie puis-je
souscrire ?
Si vous ne pouvez être assuré(e) par
l’intermédiaire de votre travail ou d’un
membre de votre famille, une option
abordable peut vous être proposée par
la bourse du NY State of Health. Pour cela :
• Faites votre demande en ligne, par
téléphone ou en personne. L’aide par
téléphone et en personne est disponible
dans de nombreuses langues.
• Remplissez une demande pour déterminer
si vous pouvez bénéficier d’une aide
financière et pour souscrire un régime
d’assurance auquel vous êtes admissible
auprès de la bourse.
• Les conjoints de même sexe peuvent
recevoir un crédit d’impôt pour les aider
à souscrire une assurance maladie privée,
si leurs revenus le permettent et s’ils font
une déclaration de revenus commune.
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Vous pouvez également souscrire une
assurance privée directement auprès d’une
compagnie d’assurance mais ne recevrez,
dans ce cas, aucune aide financière.
Que se passe-t-il si je suis transgenre ou
transsexuel(le) et que je souhaite accéder
à des soins en lien avec mon changement
de sexe ?
• Le service Medicaid de New York State
couvre désormais les soins liés aux
changements de sexe.
• Les régimes d’assurance privés ne peuvent
pas refuser un traitement pour des soins
liés à un changement de sexe et déclarés
médicalement nécessaires par votre
médecin.
*Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres,
Queer, Intersexués
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Comment puis-je trouver des services et prestataires
de soins respectueux de la communauté LGBTQI ?
• S
 i vous n’avez pas de prestataire de soins de
santé, vous pouvez obtenir des informations sur les
établissements de soins respectueux des LGBTQI
dans le Guide de services et de ressources LGBTQ
de New York City disponible ici :
comptroller.nyc.gov/help/lgbtq-directory/

Appelez le 1 800 542 2437 ou envoyez un courriel
à l’adresse adap@health.state.ny.us pour plus
d’informations. Vous pouvez également visiter le site
health.ny.gov/forms/doh-2794.pdf pour télécharger
et faire une demande unique pour l’ADAP, ADAP Plus
et APIC.
Si vous êtes admissible à Medicaid, vous pouvez
sélectionner un régime répondant aux besoins spécifiques
des personnes vivant avec le VIH (VIH SNP) plutôt qu’un
régime Medicaid Managed Care.
Pour souscrire au régime VIH SNP, visitez le site du New
York State of Health ou appelez le service d’aide New York
Medicaid CHOICE au 1 800 505 5678.
Que se passe-t-il si j’ai besoin de soins gratuits et
confidentiels en matière de sexualité et de procréation ?

• L e Centre de santé LGBT du Metropolitan Hospital,
membre du réseau des hôpitaux publics (NYC Health +
Hospitals) de la ville, propose des soins complets pour
les particuliers et les familles. Pour en savoir plus,
visitez : nyc.gov/html/hhc/mhc/html/services/lgbtqprogram.shtml

Le Family Planning Benefit Program propose des soins
gratuits et confidentiels en matière de procréation, dont
des dépistages préventifs et des IST, aux hommes et
femmes admissibles. Pour en savoir plus, visitez le site
nyc.gov/hilink/famplan.

• S
 i vous appréciez vos médecins, demandez-leur
quels régimes d’assurance maladie ils acceptent.
Sur le site internet du NY State of Health, vous pouvez
effectuer une recherche par médecin et par hôpital
pour connaître les régimes d’assurance maladie qu’ils
acceptent.
Que se passe-t-il si je suis porteur du VIH ou si j’ai le
SIDA ?
Si vous n’êtes pas assuré(e), le programme d’aide au
paiement des médicaments du SIDA (ADAP) pourrait vous
aider à obtenir les médicaments sous ordonnance et les
soins dont vous avez besoin. Les personnes célibataires
ayant des revenus annuels inférieurs à 51 678 $ peuvent
obtenir de l’aide.
• L ’ADAP fournit gratuitement des médicaments
sous ordonnance contre le VIH et les infections
opportunistes.
• A
 DAP Plus fournit gratuitement des services de
soins primaires dans des établissements et services
hospitaliers externes sélectionnés.
Si vous avez une assurance maladie privée, le
programme de complément d’assurance ADAP Plus
(APIC) peut également vous aider à payer vos cotisations.

Que faire si je ne suis pas assuré(e) et dois aller chez le
médecin ?
Si vous avez besoin de soins et ne disposez pas
d’assurance maladie, vous pouvez toujours en
souscrire une.
Le réseau d’hôpitaux publics (Health + Hospitals) et les
centres de santé communautaires de la ville administrent
des soins médicaux à tarif réduit, selon vos revenus. Visitez
le site nyc.gov/hilink pour en savoir plus sur les ressources
de soins de santé pour les personnes sans assurance.
Ne vous demandez pas ; souscrivez simplement !
Déterminer le régime qui vous convient n’a jamais été
aussi simple !
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