PROGRAMME « NYC CARE »

Disponible dans toute la ville dans
les locaux du NYC Health + Hospitals !
« 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.

Appelez le 646-NYC-CARE pour devenir membre du NYC Care
dès aujourd’hui !
Avantages des membres du NYC Care
+ Première visite dans les deux semaines avec un prestataire de soins primaires spécialisé
+ Vaccinations, mammographies et autres dépistages de routine pour rester en bonne santé
+ Services de soins de santé mentale et de traitement des troubles liés à la toxicomanie
+ Services spécialisés, tels que la cardiologie, la podologie, l’obstétrique, la gynécologie

et les soins de la vue

+ Médicaments sur ordonnance peu coûteux, disponibles de jour comme de nuit
+ Des représentants du service à la clientèle qui parlent votre langue

Pour en savoir plus et vous inscrire, appelez le

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 ».

RESTEZ CONNECTÉ. SUIVEZ-NOUS.
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NYC CARE

Available citywide at
NYC Health + Hospitals locations!

NYC Care is a health care access program that guarantees services at little
or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect,
regardless of your immigration status or ability to pay.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!
NYC Care Member Benefits

+ First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
+ Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy
+ Mental health care and substance-use disorder services
+ Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care
+ Low-cost prescription medications day or night
+ Customer service representatives who speak your language

To learn more and to enroll, call

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

Privacy and confidentiality are
guaranteed. NYC Care enrollment
does not pose a risk under the
‘public charge’ rule.

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

