Grâce au programme NYC
Care, vous pouvez obtenir
des soins de santé avant
de tomber malade
À New York, nous croyons que
les soins de santé font partie
des droits de l’homme. Peu
importe où vous êtes né ou
combien d’argent vous avez,
vous avez droit à des soins de
santé de qualité et abordables
dans notre ville. Vous n’aurez
plus besoin d’aller aux
urgences pour recevoir les
soins dont vous avez besoin.
Grâce au NYC Care, vous
aurez votre propre prestataire
de soins de santé habituel et
vous obtiendrez les services
médicaux dont vous avez
besoin dans un lieu où l’on
fournit des soins aux patients
du NYC Health + Hospitals,
dans votre communauté.
De plus, vous pourrez
obtenir des soins primaires,

des soins obstétricaux et
gynécologiques, des soins de
santé mentale et un accès 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7
aux médicaments dont vous
avez besoin.
Avec le NYC Care, vous aurez
la possibilité de rester en
bonne santé en réglant tout
problème de santé dès que
vous serez entré en contact
avec votre prestataire de
soins de santé. Tous les
services seront fournis à peu
de frais ou gratuitement.
Pour en savoir
plus et vous inscrire,
appelez le

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
Respect de la vie privée et confidentialité
garantie. L’inscription au programme
NYC Care ne présente pas de risque
en vertu du règlement relatif aux
« charges publiques ».

Pour en savoir plus
et pour vous inscrire, composez le
1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc
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VOTRE CLÉ POUR
ACCÉDER AUX SOINS
DE SANTÉ OFFERTS
PAR LA VILLE

Déverrouillez votre droit aux soins de santé
prodigués avec dignité et respect, quel que
soit votre statut d’immigrant ou votre capacité
à payer

Disponible
dans toute la ville
dans les locaux du
NYC Health + Hospitals !
Devenez membre du
NYC Care dès aujourd’hui !

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Respect de la vie privée et confidentialité
garantie. L’inscription au programme
NYC Care ne présente pas de risque
en vertu du règlement relatif aux
« charges publiques ».

À propos de NYC Care

« NYC Care » est un programme d’accès aux soins de
santé qui garantit les services à peu ou pas de frais,
offerts aux habitants de la ville de New York qui ne
sont pas éligibles à une assurance maladie ou qui
n’ont pas les moyens d’en avoir une. Déverrouillez
votre droit à des soins de santé prodigués avec
dignité et respect, quel que soit votre statut
d’immigrant ou votre capacité à payer.
Avec le programme
NYC Care, vous pouvez :
+ Obtenir une carte de
membre pour accéder aux
services de santé primaires
et préventifs et spécialisés
dans les lieux où l’on fournit
des soins aux patients du
NYC Health + Hospitals, ceci
dans votre communauté.
+ Choisir le prestataire de
soins primaires qui vous
aidera à éviter de tomber
malade et vous mettra
en contact avec d’autres
services dont vous avez
besoin pour rester en bonne
santé.

Pour
Pour en
en
savoir
savoir plus
plus
et
et vous
vous inscrire,
inscrire,
appelez
appelez le
le

1-646-NYC-CARE
1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
1-646-692-2273

Respect
dede
la la
vie
etconfidentialité
confidentialité
Respect
vieprivée
privée et
garantie.
L’inscription
programme
garantie.
L’inscription au
au programme
NYC
Care
pas
risque
NYC
Carene
ne présente
présente pas
dede
risque
en
en vertu
du
règlement
relatif
vertu du règlement relatif auxaux
« charges
publiques
».
« charges publiques ».

+ Obtenir votre premier
rendez-vous avec votre
prestataire de soins
primaires dans un délai de
deux semaines ou moins.
Vous pouvez prendre rendezvous pour des séances de
télémédecine ou y assister
en personne.
+ Contacter le centre d’appel,
disponible 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, lorsque vous
avez besoin d’aide.
+ Obtenir un accès 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, à des
médicaments sur ordonnance
peu coûteux et renouveler
votre ordonnance du jour
au lendemain, au besoin.
+ Obtenir le soutien de
l’équipe de prestataires
de soins primaires qui est
constituée d’infirmières,
de professionnels de la
santé mentale, d’assistants
médicaux, de travailleurs
sociaux, de pharmaciens
et de nutritionnistes.
+ Vous procurer des soins de
santé de qualité. Vous n’avez
pas de frais d’adhésion ni de
frais mensuels à verser. Le
coût des soins de santé est
fixé en fonction du nombre
de personnes composant
votre foyer et de votre
revenu.

Vos services en tant que membre inscrit
Soins primaires et préventifs
+ Vous pourrez choisir votre
prestataire de soins primaires
qui traitera les problèmes
physiques courants, comme
les remontées acides, les
maux de gorge et la fièvre,
et qui s’occupera de vous si
vous souffrez de maladies
chroniques comme le diabète
et l’hypertension artérielle.

+ Vous pourrez vous faire
vacciner et passer des examens
de dépistage de routine,
comme un vaccin contre la
grippe, une mammographie et
une coloscopie.

Soins spécialisés
Votre prestataire de soins
primaires travaillera en
étroite collaboration avec des
spécialistes et vous aidera à vous
orienter vers les services dont
vous avez besoin, notamment, les
services suivants :
+ Cardiologie
+ Soins de l’arthrite
+ Orthopédie
+ Podologie
+ Services de perte de poids
+ Gastroentérologie
+ Chirurgie générale
+ Oto-Rhino-Laryngologie (ORL)
+ Santé de la femme et soins
prénataux
+ Soins de la vue

Santé comportementale et
consommation d’alcool et de
drogues
+ Vous pourrez accéder à
une gamme de services de
santé mentale pour traiter
la dépression, l’anxiété et
d’autres problèmes liés à la
santé mentale.
+ Vous pourrez être orienté
vers le spécialiste de la santé
mentale, travailleur social,
thérapeute ou psychiatre
adéquat.
+ Vous pourrez obtenir un
traitement et du soutien
pour les troubles liés
à la dépendance et la
consommation d’alcool et
de drogues.
Médicaments à prix abordable
+ Vous pourrez obtenir des
médicaments sur ordonnance
à bas prix dans les pharmacies
du NYC Health + Hospitals
et un accès aux autres
pharmacies avec des heures
d’ouverture prolongées, y
compris les soirs de semaine
et les week-ends.
+ Vous pourrez demander
des renouvellements
d’ordonnances en ligne.

Pour en
savoir plus
et vous inscrire,
appelez le

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
Respect de la vie privée et confidentialité garantie.
L’inscription au programme NYC Care ne
présente pas de risque en vertu du
règlement relatif aux « charges
publiques ».

Foire aux questions
Qu’est-ce que le NYC Care ?
NYC Care est un programme
fondé sur l’adhésion et fourni par
le NYC Health + Hospitals, qui
vous donne accès à votre propre
médecin et à des services à peu
ou pas de frais, y compris des
visites chez des spécialistes, des
médicaments et l’accès à un
service à la clientèle 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
Comment puis-je adhérer au
NYC Care ?
Vous devez avoir vécu dans
la ville de New York pendant
six mois ou plus et ne pas être
éligible à l’assurance maladie
provinciale à bas prix qui est
disponible dans l’état de New
York. Vous pouvez également
être éligible si vous n’avez pas
les moyens de vous payer une
assurance maladie selon les
normes fédérales. Pour savoir
si vous êtes éligible, appelez
le 1-646-NYC-CARE (1-646-6922273) dès aujourd’hui.
Combien devrai-je payer pour
avoir accès aux services ?
Vous paierez en fonction de
vos moyens. Les frais réduits
sont déterminés en fonction
du nombre de personnes
composant votre foyer et
commencent à partir de 0 $. Il
n’y a aucuns frais d’adhésion,
aucune prime ni frais mensuel.
Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site
nyccare.nyc pour voir notre tableau
des tarifs.

Où puis-je obtenir des services
de santé ?
En tant que membre du
NYC Care, vous aurez accès
aux établissements où l’on
fournit des soins aux patients du
NYC Health + Hospitals dans
votre communauté. Pour savoir
où ils se trouvent, visitez le site :
nyccare.nyc.
Mes informations personnelles
seront-elles protégées ?
Les professionnels de la santé
du NYC Health + Hospitals
s’engagent à garder
confidentielles les informations
personnelles relatives à
votre état de santé et votre
statut d’immigrant. N’hésitez
pas à demander des soins.
Inscrivez-vous au NYC Care dès
aujourd’hui.
Comment puis-je en savoir
davantage ou m’inscrire au
NYC Care ?
Appelez le 1-646-NYC-CARE
(1-646-692-2273). Vous
pouvez également visiter
nyccare.nyc pour en savoir plus.
Nous parlons votre langue !
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1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
Respect de la vie privée et confidentialité
garantie. L’inscription au programme
NYC Care ne présente pas de risque en
vertu du règlement relatif aux
« charges publiques ».

