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L’admissibilité aux soins de charité 

Les services admissibles dans un cadre de soins de charité comprennent: Les soins 

d’urgence, les services jugés médicalement nécessaires par le NMMC, ainsi que 

l’ensemble des soins qui seraient non-facultatifs et nécessaires afin d’empêcher la 

mort ou des effets nocifs sur la santé du patient. 

L'admissibilité à une aide financière est inexistante quand la personne possède ou 

pourrait bénéficier d’une assurance tierce partie. Si la personne ne bénéficie pas 

actuellement d’une assurance tierce partie, elle devra présenter une demande 

auprès de Medicaid et fournir une preuve de refus de la part de Medicaid, avant 

d’être admissible à une aide financière. Le personnel du NMMC peut aider ceux qui 

présentent une demande auprès de Medicaid. Veuillez consulter le conseiller 

financier du NMMC au numéro figurant ci-dessous. Dans les cas ou une assurance 

tierce partie est découverte plus tard, toute aide financière qui aurait été fournie 

sera inversée et la compagnie d’assurance tierce sera facturée. 

Les patients non-assurés, sous-assurés, inadmissibles aux programmes d’assistance 

gouvernementale, ou n’ayant pas les moyens de payer vu leur situation financière 

individuelle, sont admissibles à recevoir des soins de charité.   Les déterminations 

de l'admissibilité sont faites au cas par cas et pourraient nécessiter un rendez-vous 

ou une discussion avec un conseiller financier du NMMC. Le NMMC fournit une 

aide pour les franchises, coassurances,  quotes-parts (copaiements) sous la forme 

de services gratuits et/ou réductions. Lors de la détermination de l'admissibilité du 

patient, le NMMC ne prend pas en considération le group racial, le sexe, l’âge, 

l’orientation sexuelle, l'appartenance religieuse, ou le statut social ou d’immigrant. 

Les patients qui s’inquiètent de leur capacité à payer pour les services, ou qui 

voudraient en savoir plus sur l’aide financière, doivent contacter nos conseillers 

financiers figurant ci-dessous, selon la première lettre de votre nom de famille :  

 834-1442 G-L, S-U & W-Z 
 834-1824 A-F & V 
 834-1822 M-R 


