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 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. « 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. Le programme est désormais
disponible dans les cinq arrondissements de la ville,
dans les locaux du NYC Health + Hospitals.
Avec le programme NYC Care, vous pouvez :
+ Obtenir une carte de membre pour accéder aux
soins de santé dans les établissements où l’on fournit
des soins aux patients du NYC Health + Hospitals, et
ce, dans votre communauté.
+ Obtenir votre premier rendez-vous dans les deux
semaines avec votre propre 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.
+ Obtenir de l’aide quand vous en avez besoin en
appelant notre centre d’appels, disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.
+ Avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des
médicaments sur ordonnance peu coûteux.
+ Rester en bonne santé grâce au soutien de toute
une 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 abordable, et
est fixé en fonction de votre revenu.

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 ».
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