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OBJECTIF – Conformément à sa mission de fournir des services de haute qualité pour la santé et le bien-être de la collectivité 
élargie, le Centre Médical du Maine du Nord (NMMC) s’engage à fournir des soins caritatifs à toute personne ayant besoin d'un 
traitement médicalement nécessaire, même si cette personne est non assurée, sous-assurée, inadmissible a d’autres 
programmes gouvernementaux, ou n’est pas en mesure de payer en raison de sa situation financière particulière.  
 
POLITIQUE – Afin de fournir le niveau d’aide nécessaire au plus grand nombre de patients dans le besoin, et de protéger les 
ressources nécessaires pour ce faire, les directives suivantes s’appliquent: 
 

 Les services sont offerts en tant que soins caritatifs uniquement quand ils sont reconnus comme médicalement 
nécessaires, et après que les patients aient satisfait tous les critères financiers reposant sur une divulgation volontaire 
d’informations et documents appropriés. 

 Les patients doivent contribuer aux paiements pour les soins selon leur situation financière particulière; par 
conséquent, chaque cas sera évalué séparément. 

 Les soins caritatifs ne sont pas une option alternative au paiement; les patients peuvent être guidés vers d’autres 
moyens de paiement ou d’assistance financière, avant d’être approuvés pour les soins caritatifs.  

 Les patients non assurés qui auraient les moyens financiers de s’acheter une couverture d'assurance maladie, seront 
encouragés à ce faire en vue de garantir l’accessibilité aux soins de santé et le bien-être général.  

 
DEFINITIONS – Les termes suivants, utilisés dans le cadre de cette politique, seront interprétés comme suit: 
 

1. Soins caritatifs: Services médicalement nécessaires dispensés à escompte ou sans paiement prévu de la part 
d’individus ayant satisfait aux critères  établis. 

2. Médicalement nécessaire:  Services ou soins hospitaliers fournis, autant en consultation interne qu’externe, à un 
patient dans le but de diagnostiquer, soulager, corriger, guérir, retarder ou prévenir l’aggravation de conditions qui 
mettent la vie en danger, provoquent souffrance ou douleur ou malformation ou mauvais fonctionnement, menacent 
de causer ou aggraver un handicap, ou entrainent maladie ou infirmité générale. 

3. Soins d’urgence: Soins immédiats nécessaires à empêcher de mettre la santé du patient en danger grave, porter un 
préjudice grave aux fonctions corporelles, et le dysfonctionnement grave de tout organe ou partie du corps. 

4. Soins d’urgence mineure: Soins médicalement nécessaires pour le traitement de conditions médicales ne présentant 
pas de risque immédiat à la vie, mais qui pourraient entrainer une maladie ou lésion, handicap, mort, ou préjudice ou 
dysfonctionnement grave si elles ne sont pas traitées dans les 12-24 heures. 

1. Non assuré: Les patients qui n’ont pas d’assurance médicale ou d’aide de tiers pour les aider à régler leurs 
responsabilités financières envers les prestataires de soins de santé.  

2. Sous-assuré: Les patients qui ont une assurance médicale ou bénéficient de l’aide de tiers pour les aider à payer pour 
les services médicaux, mais qui encourent, ou sont susceptibles d’encourir, des dépenses restantes à charge du 
patient qui excèdent leurs capacités financières. 

3. Montants généralement facturés (MGF) – Le montant généralement facturé aux patients assurés pour les soins 
urgents ou médicalement nécessaires (déterminés comme décrit dans l’Addendum B). 

 
ADMISSIBILITE – NMMC ne facturera pas les patients, qui sont éligibles à l’assistance financière pour les soins d'urgence ou 
médicalement nécessaires, pour plus que les montants généralement facturés aux patients assurés. Parmi les services couverts 
par les soins caritatifs: soins d’urgence, services jugés médicalement nécessaires par NMMC, ainsi que les soins généraux non-
facultatifs et nécessaires pour empêcher la mort ou des effets préjudiciables à la santé du patient. Veuillez consulter 
l’Addendum C pour une liste des professionnels couverts et non-couverts. 
 
Les montants des coûts des soins/franchise d’assurance ne sont pas admissibles à la couverture des soins caritatifs puisque ces 
montants ont été identifiés par MaineCare comme étant accessibles financièrement pour les patients. 
 
L’éligibilité à l’aide financière est non-existante pour les individus ayant, ou pouvant avoir, une autre couverture d’assurance 
externe. Si un individu n’est pas actuellement couvert par une assurance externe, il doit présenter une demande à Medicaid et 
fournir une preuve de refus de couverture de la part de Medicaid afin d’être éligible aux services d’aide financière. Le 
personnel du NMMC assistera les individus à présenter une demande pour Medicaid.  Dans les cas ou une assurance externe 
est découverte par la suite, toute radiation d’aide financière sera inversée, et l’assurance externe sera facturée. 
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Les patients doivent être des résidents de l’Etat du Maine. Un résident du Maine est un individu qui vit volontairement dans 
l’état avec l’intention d’y créer un foyer. Un visiteur ou un individu qui s’y trouve temporairement n’est pas un résident. Preuve 
de résidence se fait en fournissant à NMMC une copie de l’un des documents suivants: 
 

 Déclaration d’impôts à l’Etat du Maine 
 Permis de conduire du Maine 
 Immatriculation de véhicule dans l’Etat du Maine 

 
Les patients non assurés, sous-assurés, inadmissibles aux programmes d’aide gouvernementale, ou incapables de payer en 
raison de leur situation financière particulière sont éligibles pour les soins caritatifs. L'admissibilité est déterminée au cas par 
cas et pourrait exiger des rendez-vous ou discussions avec les conseillers financiers de NMMC. Le NMMC fournit de l’aide pour 
les franchises, coassurances, ou co-paiements sous forme de services gratuits et/ou escomptés. En déterminant l’admissibilité 
d’un patient, le NMMC ne tient pas compte des facteurs de race, sexe, âge, orientation sexuelle, appartenance religieuse, 
situation sociale ou statut d’immigrant. 
 
En outre, NMMC peut référer ou se fier à des ressources externes, comme MaineProbate.net, dans les cas de patients qui 
manquent de documentation prouvant leur éligibilité ou leur circonstance particulière. NMMC pourrait offrir des services 
gratuits ou escomptés quand: 
 

 Le patient décède sans succession 
 Le patient se déclare en faillite 

 
Les patients qui se déclarent en faillite et sont accordés protection par les cours de justice de l’Etat du Maine seront 
automatiquement éligibles pour recevoir des soins caritatifs pour tous les comptes auto-payants ouverts et n’auront pas à 
compléter la procédure de demande. 
 
DETERMINATION DU MONTANT DE L’ESCOMPTE –   
 

1. Les patients qui peuvent prouver que leur revenu familial est équivalent à, ou est en dessous de, 150% du seuil fédéral 
de pauvreté sont éligibles pour un escompte de 100% sur leur solde de patient.  

2. Les patients qui prouvent un revenu familial entre 150% et 200% du seuil fédéral de pauvreté sont éligibles pour 
recevoir des services pour une tarification progressive escomptée comme suit: 
 

Pourcentage du seuil fédéral 
de pauvreté, ou en dessous   

Pourcentage de la déduction 

150% 100% 
160% 80% 
170% 60% 
180% 40% 
200% 20% 

 

Voir Addendum A pour les critères de revenu en vigueur 
 

3. A la discrétion de l’hôpital, les patients dont le revenu familial dépasse 200% du seuil fédéral de pauvreté, seraient 
toujours éligibles pour des escomptes au cas par cas, en prenant en considération les circonstances atténuantes, y 
compris l’indigence financière ou médicale ou l’infirmité  catastrophique. 

4. Le NMMC adopte la définition de la famille telle qu’établie par le U.S. Census Bureau. 
5. Le NMMC limitera les montants facturés aux individus éligibles à l’aide financière qui reçoivent des soins d’urgence ou 

soins médicalement nécessaires, aux montants généralement facturés à ceux dont l’assurance couvre ces soins.  
 

DEMANDER L’AIDE FINANCIERE – Pour être éligibles aux soins caritatifs, les patients doivent coopérer avec l’hôpital dans la 
recherche de moyens d’aide alternatifs si nécessaire, y compris sans toutefois s'y limiter, les programmes Medicare et 
Medicaid. Il sera requis des patients de fournir des informations et des documents lors d’une demande d’escompte, de soins 
caritatifs, ou d’autres programmes de paiement privés ou publics.  
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En plus de remplir une demande, le NMMC exigerait que des documents soient soumis, y compris sans s'y limiter :  
 

 Relevés bancaires 
 Preuve de revenus pour le demandeur (et son conjoint, s’il y a lieu); trois derniers bulletins de salaire; bulletins de 

paiement des prestations de chômage, ou des informations suffisantes sur les moyens de subvenir à ses besoins. 
 Copie de la plus récente déclaration d’impôts. 
 Preuve de refus de couverture par MaineCare. 
 Dans certains cas, des informations sur les avoirs ou ressources financières disponibles, telles les cotes de crédit, 

pourraient être utilisées pour vérifier l’admissibilité. 
 

Une lettre sera envoyée à chaque demandeur l’informant de la décision quant à son admissibilité, le montant de l’aide 
financière octroyée, tout solde impayé dû par le patient, et le plan de remboursement proposé. Les dispositions pour les 
paiements mensuels seront établies conformément à la politique de paiement du NMMC.  Les patients dont la demande d’aide 
est refusée recevront une lettre les informant de la raison du refus. Le bureau d’affaires du NMMC tiendra un journal de l’aide 
financière dispensée pendant l’exercice fiscal, dans lequel sont inscrites toutes les demandes, tant celles accordées que celles 
refusées.  Les notes concernant les comptes seront également conservées. 
 
L’admissibilité est valide pour les services engagés en date de la demande, et une nouvelle demande doit être soumise chaque 
fois que des services sont sollicités. La documentation du refus de couverture de MaineCare sera valide pour trois mois. Dans 
les cas ou un changement de vie a lieu, les patients peuvent resoumettre une demande d’aide financière. Un changement de 
vie est défini comme un changement dans la vie du patient qui permettrait de modifier une couverture d’assurance. 

 
LES PRATIQUES DE RECOUVREMENT POUR LES PATIENTS EN SOINS CARITATIFS – Les politiques et procédures de 
recouvrement interne et externe tiendront compte du degré d’admissibilité aux soins caritatifs et aux escomptes. En outre, les 
patients qui sont éligibles pour des escomptes partiels sont requis de s’employer en bonne fois à respecter leurs engagements 
de paiement envers le NMMC, y compris les plans de paiement et les factures d’hôpital escomptées. Le NMMC s’engage à 
travailler avec les patients pour régler leurs comptes et peut, à sa discrétion, offrir des plans de paiement étalés dans le temps 
aux patients éligibles. Le NMMC n’engagera pas de poursuites légales pour défaut de paiement de factures contre les patients 
des soins caritatifs qui auraient coopéré avec l’hôpital pour régler leur comptes et qui auraient prouvé que leur revenu et/ou 
avoirs sont insuffisants pour payer des factures médicales.  
 
Pour les patients aux soins caritatifs bénéficiant de 100% d’aide, le NMMC cessera tout effort de recouvrement sur leur compte 
et n’enverra pas de soldes ou factures impayés à des agences de recouvrement externes. De même, l’hôpital n’imposera pas de 
privilège et ne forcera pas la vente ou la saisie du domicile principal de ces patients afin de régler des factures médicales 
impayées. Le signalement aux agences de crédit et une poursuite légale peuvent être entrepris afin de faire respecter les 
termes du plan de paiement s’il est clair que le patient dispose d’un revenu et/ou avoirs suffisants pour respecter l’accord. 
 
ATTENTES DES PATIENTS BENEFICIANT DE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL PENDANT UN RECOUVREMENT – Pour maintenir le 
traitement préférentiel susmentionné dans les pratiques de recouvrement, le patient aurait été admissible à un escompte dans 
le cadre de la Politique des Soins Caritatifs du NMMC, et ce en fournissant tous documents et informations nécessaires, en 
coopérant avec l’hôpital afin d’établir un accord raisonnable et/ou un plan de paiement, en communicant tout changement 
dans sa situation financière qui pourrait impacter sa capacité à payer les factures escomptées ou paiements mensuels 
consentis.  On exigera des patients de certifier la véracité de toutes les informations fournies. S’il s’avère que des informations 
sont fausses, tous les escomptes offerts peuvent être révoqués, rendant les patients responsables des montants dus pour les 
services rendus.  
 
LA COMMUNICATION DU PROGRAMME DES SOINS CARITATIFS – Le NMMC communique la disponibilité de son programme 
de soins caritatifs à tous les patients, par des moyens comprenant, sans s’y limiter:  
 

 Avis affichés dans les salles d’attente, zones d’enregistrement, et bureaux, ainsi que les salles d’urgence et les sections 
de services financiers. 

 Brochures données aux patients par les membres de l’équipe de l’hôpital ou avec leurs papiers. 
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 Une référence dans le Manuel du Patient du NMMC. 

 Un personnel désigné est informé de la politique des soins caritatifs pour répondre aux questions des patients ou pour 
référer les patients au programme. 

 Les formulaires de demande sont disponibles dans les agences communautaires comme le Senior Citizen Center 
(Centre pour personnes âgées), ACAP, AMHC, Life by Design, et les bureaux municipaux. 

 
Les demandes peuvent être présentées par le patient, les membres de sa famille, un ami ou un associé, mais seront soumises 
aux lois en vigueur concernant la vie privée. 
 
Les patients qui s’inquiètent de leur capacité à payer pour les services ou qui souhaiteraient recevoir davantage d’informations 
sur l’aide financière, doivent s’adresser à la Section des Services Financiers aux Patients au 207-834-5877. 
 
EXIGENCES REGLEMENTAIRES – En mettant cette politique en œuvre, le NMMC s'engage à se conformer à toutes les lois, 
règles et règlements fédéraux, d’état, et locaux en vigueur qui s’appliqueraient aux activités menées en vertu de cette 
politique.  

 
 


