AIDEZ VOS
EMPLOYÉS À
OBTENIR DES
SOINS MÉDICAUX
AVEC NYC CARE
Chez NYC, nous pensons que tous les new-yorkais et toutes les new‑yorkaises ont
droit aux soins de santé primaires, préventifs et spécialisés, indépendamment de
leur statut d’immigration et de leur capacité à payer. En tant qu’employeur, vous
êtes un partenaire essentiel pour aider vos employés à rester en bonne santé et à
être en sécurité.
La fourniture de soins complets et de qualité a toujours été
une priorité pour le NYC Health + Hospitals, le système de
santé publique de la ville. Bien que la COVID-19 ait touché
tous les new-yorkais, l’impact a été plus important sur ceux qui
n’ont pas accès à des soins de santé complets. Le NYC Care est
un programme d’accès aux soins de santé mis en oeuvre par le
NYC Health + Hospitals, qui continuera de combler ces lacunes
dans le but d’améliorer la santé parmi toutes les communautés
de New York, tout en continuant d’affronter cette pandémie
et de relever les défis qu’elle pose. Pour aider vos employés
qui n’ont pas d’assurance santé à obtenir des soins à des prix
abordables, proposez-leur de devenir membres du NYC Care
dès aujourd’hui.

NYC Care assure
l’accès aux soins de
santé à peu ou pas
de frais aux habitants
de la ville de New
York qui n’ont pas
droit à une assurance
santé ou n’ont pas les
moyens de la payer.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS VOUS INTÉRESSER AU NYC CARE ?

C

Vous vous souciez (care) de la santé de vos employés. Ils font tourner votre entreprise,
ils participent à votre réussite et vous voulez qu’ils se portent bien.

A

Vos employés seront moins souvent absents (absences) s’ils ont accès à des soins préventifs
réguliers, notamment des examens de santé et des vaccins.

R

Vous conserverez (retain) vos employés plus longtemps s’ils savent que vous vous souciez
de leur santé et de celle de leurs proches.

E

Vous améliorerez votre performance (efficiency) et votre productivité en aidant vos
employés à rester en bonne santé.

Comment entamer la conversation sur NYC Care avec vos employés

Voici un court texte pour vous aider, avec des questions fréquemment posées sur le programme.

+ Votre santé a de l’importance pour nous.
+ Si vous êtes malade, restez chez vous et prenez soin de vous.
+ Je souhaite également vous faire connaître le NYC Care, un programme qui donne accès aux soins de santé, à

peu ou pas de frais, aux new-yorkais qui n’ont pas droit à une assurance ou qui n’ont pas les moyens de la payer.

+ Une fois inscrits à ce programme, vous pouvez : 
• Obtenir votre premier rendez-vous avec un prestataire de soins primaires dans un délai égal ou inférieur à deux
semaines.

• Obtenir l’assistance d’une équipe de soins primaires composée d’infirmiers/ères, de professionnels de la santé
mentale, d’assistants médicaux, de travailleurs sociaux, de pharmaciens et de nutritionnistes.

• Joindre le centre d’appel du NYC Care, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si 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, si besoin.

Q : Où puis-je utiliser le NYC CARE ?

R : Le NYC Care offre actuellement à ses membres un réseau de prestataires et de services dans les établissements
du NYC Health + Hospitals. Pour obtenir une liste des établissements du NYC Health + Hospitals et leur emplacement,
appelez la permanence du NYC Care au 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) ou rendez-vous sur le site Web nyccare.nyc.
Q : Ai-je le droit de m'inscrire au NYC Care ?

R : Pour savoir si vous êtes éligible, appelez le 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273) dès aujourd’hui.
Q : Combien devrai-je payer pour avoir accès aux services ?

R : Vous n’avez pas de frais d’inscription, ni de primes ou de frais mensuels à verser. Le coût des soins de santé est fixé
en fonction du nombre de personnes composant votre foyer et de vos revenus, à partir de 0 $. Pour en savoir plus,
veuillez consulter le site nyccare.nyc pour voir le tableau des barèmes.
Q : Le NYC Care est-il une assurance maladie ?

R : Le NYC Care est un programme d’accès aux soins de santé doté d’un réseau de prestataires et de services dans les
établissements du NYC Health + Hospitals qui sont répartis sur toute la ville. Contrairement à l’assurance maladie, vous
n’avez pas de frais d’inscription, ni de primes ou de frais mensuels à verser.
Q : J’ai déjà une assurance maladie. Dois-je m'en défaire et m’inscrire au NYC Care ?

R : Si vous avez une assurance maladie en cours de validité, ne la résiliez pas. Les personnes éligibles à une assurance
par le biais de leur employeur, par Marketplace ou par Medicaid doivent souscrire à l’assurance à laquelle elles sont
éligibles.
Q : Comment puis-je en savoir davantage ou m’inscrire au NYC Care ?

R : Appelez le 1-646-NYC-CARE (1-646-692-2273). On y parle votre langue ! Le NYC Care s’est également associé
à des organisations communautaires pour promouvoir la sensibilisation et l’inscription. Vous pouvez consulter le site
nyccare.nyc pour en savoir plus et pour voir la liste actuelle des partenaires communautaires.
Q : Comment puis-je obtenir des brochures ?

R : Veuillez consulter le site nyccare.nyc/resources pour télécharger des documents disponibles en 14 langues.

RESTEZ CONNECTÉ. SUIVEZ NOS ACTIVITÉS.
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