
 
NEW YORK PRESBYTERIAN HOSPITAL 

RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE D'AIDE MÉDICALE 
 
Le New York Presbyterian Hospital a adopté depuis longtemps une politique d'aide aux patients qui bénéficient  
de services de soins de santé dans notre hôpital et qui ont besoin d'une aide financière, indépendamment de leur  
âge, sexe, race, éthnicité, statut socio-économique ou d'immigration, orientation sexuelle ou appartenance religieuse. 

 
SI VOUS ÊTES REDEVABLE FINANCIÈREMENT VIS-À-VIS DU NEW YORK PRESBYTERIAN 
HOSPITAL (CI-APRÈS « L'HÔPITAL ») ET PENSEZ NE PAS ÊTRE EN MESURE DE PAYER,  
LE NYPH A ADOPTÉ UNE POLITIQUE D'AIDE MÉDICALE POUVANT VENIR EN AIDE AUX 
PATIENTS ADMISSIBLES. 
 
COMMENT SAVOIR SI JE SUIS ADMISSIBLE À L'AIDE MÉDICALE/UNE AIDE FINANCIÈRE ? 
• Les résidents de l'État de New York peuvent être admissibles à l'aide médicale pour les services d'urgence  

de soins médicaux indispensables. Les résidents de la zone principale de service de l'hôpital peuvent être 
admissibles à l'aide médicale pour les services de soins médicaux indispensables ne relevant pas de l'urgence.  

• Pour le New York Presbyterian/Columbia (y compris le Morgan Stanley Children’s Hospital du NewYork-
Presbyterian), le NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, le NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan et le 
NewYork-Presbyterian/Allen, la zone principale de service comprend les cinq arrondissements (comtés)  
de la ville de New York. 

• Pour le NewYork-Presbyterian/Westchester, la zone principale de service comprend les comtés suivants : 
Westchester, Bronx, Orange, Putnam et Rockland. 

• Les patients qui remplissent les conditions ci-dessus et dont les revenus sont inférieurs aux montants indiqués 
ci-dessous peuvent être admissibles à l'aide médicale/aide financière. Les demandeurs pourront se voir 
demander de communiquer leurs actifs nets, comme défini dans la Politique d'aide médicale. 

PERSONNES COMPOSANT LA FAMILLE OU LE FOYER     REVENU (AU 25/01/2016) 
1 $47,520 
2 $64,080  
3 $80,640 
4 $97,200 

POUR CHAQUE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE AJOUTER : $16,640 
• L'admissibilité à l'aide médicale sera généralement déterminée après le dépôt d'une demande d'aide médicale. 
• Cette politique NE s'applique PAS aux frais facturés par TOUS les médecins ou autres prestataires.  

Tous les médecins et autres prestataires de service facturent séparément leurs services. 
 
QUEL TYPE D'AIDE PUIS-JE OBTENIR ? 
• L'hôpital ne facturera pas les patients admissibles à son programme d'aide médicale d'un montant supérieur aux 

montants généralement facturés aux personnes qui disposent d'une assurance pour les soins d'urgence ou autres 
soins médicaux indispensables. Pour tous les autres soins, une personne admissible à l'aide ne sera pas facturée 
de frais supérieurs aux charges brutes de l'hôpital. L'hôpital calcule les montants généralement facturés  
en utilisant la méthode prospective et base ce taux sur les taux Medicaid actuels de la rémunération à l'acte  
de l'État de New York. 

• Un plan de paiement sera proposé aux patients admissibles à l'aide. 
• Après le dépôt de votre demande, vous pourrez ignorer toute éventuelle facture jusqu'à ce qu'une décision soit 

rendue. 
 
QUE DOIS-JE FAIRE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE OU OBTENIR DES RÉPONSES  
À MES QUESTIONS ? 
• La Politique d'aide médicale, le Résumé et le formulaire de demande sont disponibles dans le service 

d'admission ou sur notre site Internet, à l'adresse www.nyp.org, sous le bouton Charity Care (Aide médicale),  
en anglais et dans d'autres langues. 

• Vous pourrez vous procurer des informations relatives à l'admissibilité à l'aide médicale et au processus  
de demande dans le service d'admission ou en appelant le (866) 252 0101 (numéro gratuit). 

http://www.nyp.org/


NEW YORK - PRESBYTERIAN HOSPITAL 
Patient Financial Services 

3 Expressway Plaza Ste 200 
Roslyn Heights, NY 11577-2050 

 
 
Cher/Chère patient(e), 
 
Veuillez trouver ci-joint une Demande d’aide médicale. Vous pouvez déposer une demande 
d’aide médicale à tout moment pendant le processus de facturation et de recouvrement. À cet 
effet, veuillez remplir la demande et joindre tous les justificatifs exigés, puis renvoyer le tout 
à l'adresse indiquée ci-dessus. 
 
Les demandes incomplètes ne pourront pas être traitées par nos services.   
 
Si vous avez besoin d’aide ou pour toute question concernant ces documents, contactez votre 
Centre d’aide médicale au (516) 686 4354 ou au (516) 686 4308. 
 
Pour faciliter le traitement de votre demande d’aide médicale, les documents suivants peuvent 
être joints à votre demande : 
 

• un bulletin de salaire ; 
• une lettre de votre employeur, le cas échéant ; 
• le formulaire 1040 ; 
• tout autre document susceptible d’attester de vos revenus. 

 
Si vous avez moins de vingt-et-un (21) ans, ET/OU si vous êtes à la charge de vos parents/tuteurs, 
ce sont vos parents ou tuteurs qui doivent remplir le formulaire de demande d’admissibilité 
DEMANDE D’AIDE MÉDICALE et fournir tous les justificatifs exigés. 
 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT FOURNIR un numéro de téléphone où vous pouvez être 
joint(e), une adresse complète, y compris le numéro et la lettre d’appartement. 
 
Un courrier décrivant votre situation, ainsi que des photocopies de tous les documents nécessaires 
énumérés ci-dessus ou d’autres justificatifs que vous pourriez choisir de présenter pourront 
faciliter la détermination de l’admissibilité de votre enfant. 
 
Si vous êtes étudiant(e), veuillez fournir un certificat de scolarité. 
 

AVIS AUX PATIENTS 
SI VOUS DÉPOSEZ UNE DEMANDE COMPLÈTE AVEC TOUTES LES 

INFORMATIONS OU JUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES PERMETTANT DE 
DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE D’AIDE 

MÉDICALE, ATTENDEZ QUE NOUS AYONS PRIS UNE DÉCISION CONCERNANT 
VOTRE DEMANDE AVANT DE PAYER UNE FACTURE ÉVENTUELLEMENT REÇUE. 

 
Les demandes et les justificatifs doivent être faxés au : (516) 801 8504 

 
OU ENVOYÉS PAR COURRIER POSTAL À : 

 
NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 

3 Expressway Plaza, Suite 200 
Roslyn Heights, NY 11577 

Att.: Jerome Fields 



NEW YORK-PRESBYTERIAN HOSPITAL 
DEMANDE D’AIDE MÉDICALE 

 
Nom du patient _________________________________________________________  Date de naissance  _________________________     

Nom Prénom Initiale 2e prénom 
 
Adresse ________________________________________________________________________________________________________ 

Numéro et rue, n° appt Ville État Code postal 
 
N° de téléphone (_____)________________ Profession _________________________ Employeur _______________________________ 
 
Adresse de l’employeur _______________________________________________________ Tél. employeur________________________ 
 
Revenus – Liste de vos revenus cumulés, des revenus de votre conjoint(e) et de tous les autres membres de votre foyer provenant de : 

Type de revenu Total des revenus  
pour les 3 derniers mois 

Total des revenus  
pour les 12 derniers mois 

Salaires   
Revenus d’activité indépendante   
Aide publique   
Sécurité Sociale   
Indemnités de chômage/d’accident du travail   
Pension alimentaire   
Pension alimentaire pour enfant   
Pensions/Retraites   
Revenus de dividendes   
Ressources (comptes bancaires, investissements, prêts, etc.)   
Total   

 
L’hôpital demande que vous produisiez des justificatifs attestant des revenus indiqués ci-dessus. Les documents peuvent comprendre, par exemple, 
des fiches de paye, des lettres d’employeur, si utile, le formulaire 1040, etc. 
 
Taille du foyer - Membres de la famille constituant votre foyer : 

Nom Âge Relation 
   
   
   
   
   
   
   

Remarque : ajoutez une autre feuille si vous avez besoin d’espace supplémentaire. 
 
VOUS POUVEZ DÉPOSER CETTE DEMANDE D’AIDE MÉDICALE À TOUT MOMENT PENDANT LE PROCESSUS DE FACTURATION ET DE 
RECOUVREMENT. 
 
APRÈS AVOIR ENVOYÉ VOTRE DEMANDE COMPLÈTE ET LES JUSTIFICATIFS EXIGÉS À L’ADRESSE CI-DESSOUS, ATTENDEZ QUE 
L’HÔPITAL AIT RENDU UNE DÉCISION ÉCRITE CONCERNANT VOTRE DEMANDE AVANT DE PAYER LES FACTURES QUE VOUS 
POURRIEZ ÉVENTUELLEMENT RECEVOIR. 
 
POUR SOUMETTRE CETTE DEMANDE D’AIDE MÉDICALE, VEUILLEZ LIRE L’ATTESTATION SUIVANTE ET LA SIGNER 
À L’EMPLACEMENT INDIQUÉ CI-APRÈS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAR LA PRÉSENTE, JE DEMANDE QUE L’HÔPITAL PRESBYTÉRIEN DE NEW YORK CONFIRME PAR ÉCRIT MON ADMISSIBILITÉ 
À L’AIDE MÉDICALE. JE COMPRENDS QUE LES RENSEIGNEMENTS QUE JE FOURNIS CONCERNANT MES REVENUS ANNUELS ET LA 
TAILLE DE MON FOYER POURRONT ÊTRE VÉRIFIÉS PAR L’HÔPITAL. JE COMPRENDS ÉGALEMENT QUE S’IL EST ÉTABLI QUE LES 
RENSEIGNEMENTS QUE J’AI FOURNIS SONT INEXACTS, MA DEMANDE D’AIDE MÉDICALE SERA REFUSÉE ET JE POURRAIS DEVOIR 
ASSUMER LES FRAIS DES SERVICES FOURNIS. J’ATTESTE ÉGALEMENT QUE LES INFORMATIONS FOURNIES PRÉCÉDEMMENT 
SONT, À MA CONNAISSANCE, EXACTES. EN OUTRE, J’AUTORISE L’HÔPITAL PRESBYTÉRIEN DE NEW YORK À VÉRIFIER TOUTE 
INFORMATION PERTINENTE RELATIVE À CETTE DEMANDE. 
 
Date ______________________ Signature du demandeur __________________________ N° de compte ______________________________ 
 
Envoyez votre demande remplie à :      NewYork-Presbyterian Hospital Patient Financial Services 
                3 Expressway Plaza, Suite 200 
                  Roslyn Heights, NY  11577 
                      Att.: Jerome Fields 
            Ou envoyez-la par fax au : (516) 801 8504 
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TITRE : POLITIQUE D'AIDE MÉDICALE 

 
POLITIQUE ET OBJECTIF : 

La Loi de Santé publique de l'État de New York (New York State Public Health Law) 
(Article 2807-k-9-a) et le Code fiscal américain (Internal Revenue Code) (Article 
501(r)) exigent des hôpitaux qu'ils fournissent des services gratuits ou à prix réduit 
pour les soins d'urgence ou les autres soins médicaux indispensables aux patients 
considérés dans l'incapacité de payer, en totalité ou en partie, leurs soins, étant 
donné leur situation financière. 

Le NewYork-Presbyterian Hospital (ci-après « l'hôpital ») reconnaît qu'il est de sa 
responsabilité de fournir une aide médicale (ci-après « l'aide médicale ») aux 
personnes non assurées ou sous-assurées et qui ont bénéficié de services d'urgence 
ou d'autres services médicaux indispensables à l'hôpital. L'hôpital s'engage  
à procéder à l'évaluation complète des besoins de chaque patient et à administrer une 
aide médicale au besoin, indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, de éthnicité, 
du statut socio-économique ou d'immigrant, de l'orientation sexuelle ou  
de l'appartenance religieuse.  

APPLICABILITÉ : 
1. Cette politique s'applique aux services d'hospitalisation et/ou de consultation 

externe administrés en urgence ou considérés comme des services médicaux 
indispensables à un individu pouvant prétendre à l'aide dispensée par l'hôpital 
et son personnel, en vertu de la présente politique. (Voir l'Annexe D pour 
connaître les sites actuellement concernés.) 

2. Cette politique s'applique aux services d'urgence administrés aux résidents  
de l'État de New York (y compris aux transferts EMTALA) et aux services  
de soins médicaux indispensables non urgents administrés à tous les résidents  
de la zone principale de service de l'hôpital remplissant les conditions requises. 
(Voir l'Annexe A ci-jointe.) Les services médicaux désignent tous les services 
couverts, conformément au programme Medicaid de l'État de New York. 

3. Outre la couverture des patients non assurés susceptibles de bénéficier  
de cette aide, la présente politique s'applique aux personnes admissibles  
et qui font face à des frais médicaux exceptionnels, y compris les tickets 
modérateurs, franchises ou coassurances, et/ou celles qui ont épuisé leurs 
prestations d'assurance-maladie (y compris, mais sans limitation, les comptes 
d'épargne santé). 
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4. Cette politique ne s'applique pas aux services fournis par tout autre 
fournisseur, par exemple, des médecins ou autres prestataires de service (qui 
facturent séparément leurs prestations). Les patients doivent s'attendre à 
recevoir  
des factures distinctes des médecins ou autres prestataires de services ;  
les factures de ces médecins et autres prestataires de services ne sont pas 
couvertes par la présente politique. 

5. L'aide médicale sera évaluée après dépôt d'un formulaire de demande dûment 
rempli, accompagné des documents nécessaires. Dans certains cas définis  
et spécifiés dans le présent document, l'aide médicale pourra être accordée  
aux patients selon des scores calculés à partir de revenus présumés 
communiqués par les agences de crédit ou spécialisées dans l'évaluation  
du crédit. 

6. L'aide médicale sera accordée après que le cas du patient aura été examiné 
pour déterminer son admissibilité au programme Medicaid ou à d'autres 
programmes d'assurance, si cela est jugé raisonnable ou approprié. 

7. Des exceptions à cette politique peuvent être faites sur approbation d'un 
représentant autorisé de l'hôpital. Les litiges relatifs à la nécessité médicale 
seront soumis à l'arbitrage du service chargé de l'examen de l'usage des 
services hospitaliers (Hospital Utilization Review Department), conformément 
aux politiques et procédures en vigueur de l'hôpital. 

 

PROCÉDURE : 
A. Demande : délais/lieu/documents 

1. Les documents écrits, y compris la demande, la politique complète et le résumé 
en langage simple (Résumé), devront être mis à disposition des patients dans 
les langues principalement parlées à l'hôpital, sur simple demande et 
gratuitement, par les services d'admission et des urgences de l'hôpital au cours 
du processus d'admission et d'enregistrement, à la sortie et/ou par courriel. De 
plus, ces documents devront être mis à disposition sur le site Internet de 
l'hôpital (www.NYP.org). Une notification concernant la présente politique 
devra également être adressée aux patients par la publication distincte des 
informations, dans les langues appropriées, dans les salles des services des 
urgences et d'admission de l'hôpital aussi bien que par l'ajout d'informations 
sur les factures et relevés de compte envoyés aux patients expliquant que les 
patients admissibles peuvent bénéficier d'une aide financière et comment 
obtenir des informations complémentaires. 

http://www.nyp.org/
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2. Les documents de demande doivent clairement établir, au moyen d'une notice 
adressée aux patients, que si ces derniers envoient une demande complète, 
avec toutes les informations ou documents nécessaires afin de permettre de 
déterminer leur admissibilité en vertu de la présente politique, ils n'auront à 
régler aucune facture de l'hôpital jusqu'à ce que l'hôpital ait pris une décision 
concernant leur demande. 

3. Les patients peuvent demander à bénéficier d'une aide en réclamant un 
formulaire de demande et en envoyant leur demande dûment remplie  
à tout moment pendant les processus de facturation et de recouvrement. Les 
décisions concernant les demandes devront être adressées par écrit aux 
demandeurs dès que possible après la soumission des demandes complètes 
mais, dans tous les cas, dans un délai de trente (30) joursà compter de la 
réception des demandes par l'hôpital. Si des renseignements supplémentaires 
doivent être fournis par les demandeurs pour déterminer leur admissibilité, 
l'hôpital devra les demander dans ce même délai  
de trente (30) jours. Les instructions écrites décrivant les modalités  
de recours pour contester un refus ou une autre décision négative  
et les coordonnées du Département de la santé de l'État de New York  
(New York State Department of Health) doivent être jointes à toute décision 
négative ou tout refus relatif à une demande. 

4. Les demandeurs doivent fournir les informations/documents en appui  
de leur demande, y compris, mais sans limitation, les documents attestant  
les informations spécifiées sur leur formulaire de demande. Les documents 
peuvent comprendre, par exemple, des talons de chèques de paie, des lettres 
d'employeur, si applicable, et le formulaire 1040 de l'Internal Revenue Service 
pour attester des revenus. 

5. Les demandeurs pourront se voir demander leurs actifs nets1 (par exemple,  
la valeur des biens immobiliers et personnels, les contrats d'assurance,  
les comptes bancaires, les autres comptes de placement).  

6. L'hôpital peut procéder à des demandes d'informations et obtenir des rapports 
auprès de tiers, tels que des agences de crédit, concernant certains patients 
afin de déterminer s'ils peuvent être présumés admissibles (admissibilité 
présumée) à l'aide médicale dans les conditions limitées suivantes : 

                                                 
1 Les actifs nets excluent la résidence principale, les comptes d'épargne retraite à imposition 

différée ou comparables, les comptes d'épargne éducation, les véhicules utilisés  
par les patients ou la famille immédiate (ci-après les « actifs exclus »). Les actifs 
importants (autres que les actifs exclus) peuvent être pris en compte au cas par cas,  
en fonction de la loiétatique en vigueur et des directives du Département de la santé  
de l'État de New York. 
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a. après la sortie de l'hôpital du patient ; 
b. le patient n'a pas d'assurance ou son assurance a expiré ; 
c. le compte du patient présente un solde de plus de 300,00 dollars ;  
d. le patient a reçu au moins une facture et le délai imparti du paiement  

de cette facture a expiré ; 
e. le patient n'a pas déposé ni rempli de demande complète d'aide 

médicale ; 
f. le patient a été informé par un avis inclus dans une facture que l'hôpital 

peut obtenir un rapport de solvabilité avant quiconque ; 
g.  les rapports de solvabilité ne pourront pas être utilisés pour refuser  

les demandes d'aide médicale. 

L'hôpital ne pourra pas communiquer l'état du compte du patient à ces tiers. 

7. Les patients admis à la clinique de l’hôpital feront l'objet d'une évaluation  
dès leur enregistrement initial. Les demandes pour les patients de la clinique  
de l’hôpital devront être remplies et les décisions prises dans le cadre du 
processus d'enregistrement, excepté si des informations supplémentaires sont 
nécessaires.  

8. L'hôpital ne pourra pas différer ou refuser (ou exiger le paiement avant 
l'administration) les soins d'urgence ou autres soins médicaux nécessaires  
en raison du non-paiement, par une personne admissible à l'aide, d'une  
ou plusieurs factures antérieures pour des services couverts en vertu  
de la présente politique. 

B. Procédure d'appel 

1. Si un patient est mécontent de la décision concernant sa demande d'aide 
médicale, il peut faire appel de cette décision en soumettant les raisons  
de son mécontentement et tout document justificatif au Directeur des comptes 
patient (le « Directeur »), ou son/sa remplaçant(e), dans un délai de (20) 
joursà compter de la décision. 

2. Le Directeur disposera de quinze (15) jours ouvrés pour examiner la demande 
d'appel et répondre, par écrit, au patient. 

3. Si le patient est toujours mécontent de la décision du Directeur, il pourra faire 
appel de la décision du Directeur par écrit, en indiquant ses raisons, et en 
fournissant tous les documents justificatifs au Vice-président des Services 
financiers aux patients (Patient Financial Services) (le « Vice-président »)  
ou toute autre personne désignée de l'hôpital. 

4. Le Vice-président devra donner sa décision par écrit dans un délai de quinze 
(15) jours, à compter de la réception de la demande d'appel. La décision  
du Vice-président sera définitive. 
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5. Aucune activité de recouvrement ne devra être exercée au cours de la période 
pendant laquelle l'appel est pendant. 

C. Processus de paiement 

1. Sous réserve des dispositions de la présente politique, l'hôpital devra 
administrer des soins gratuits ou à prix réduit aux demandeurs non assurés  
ou aux demandeurs, qu'il s'agisse d'individus ou familles, dont les prestations 
d'assurance-maladie sont épuisées pour un service particulier, y compris,  
mais sans limitation, les comptes d'épargne santé, avec des revenus inférieurs 
à 400 % du seuil fédéral de pauvreté, comme indiqué dans les Directives 
fédérales sur la pauvreté pour les revenus non agricoles (Federal Poverty 
Guidelines for Non-Farm Income) publiées chaque année (les directives 
relatives au revenu en vigueur à la date de la réception de la demande remplie, 
et non à la date de prestation du service, seront utilisées afin de déterminer 
l'admissibilité) conformément à l'échelle mobile de tarification appropriée pour 
l'année en cours : « Échelle mobile de tarification - Patients hospitalisés /  
Patients en consultation externe », « Échelle mobile de tarification pour les 
patients en consultation externe pour des soins de santé comportementaux » 
et « Échelle mobile de tarification clinique » (ci-jointes en Annexes C-1,  
C-2 et C-3).  

a.  L'actif net pourra être pris en compte, au cas par cas, si un patient 
possède des actifs importants, à l'exception des actifs exclus  
(voir la note de bas de page 1 ci-dessus).  

b. Lors de l'examen des actifs des patients disposant d'un revenu annuel 
égal ou inférieur à 150 % du seuil fédéral de pauvreté, les actifs autres 
que les actifs exclus ne seront pris en considération que s'ils dépassent 
les tranches d'actifs spécifiés chaque année par le Département  
de la santé de l'État pour les niveaux d'actifs de l'année en cours.  
Voir l'Annexe B (ci-jointe) pour les tranches d'actifs de l'année en cours. 

2. L'hôpital devra limiter les frais facturés aux personnes admissibles au 
programme d'aide médicale aux montants généralement facturés pour les frais 
de soins d'urgence ou d'autres soins médicaux indispensables aux personnes 
possédant une assurance. L'hôpital calcule les montants généralement facturés 
en utilisant la méthode prospective et base ce taux sur les taux Medicaid 
actuels de la rémunération à l'acte de l'État de New York, promulgués par  
le Département de la santé de l'État de New York. Suite à une décision 
d'admissibilité à l'aide médicale, une personne admissible ne pourra pas se voir 
facturer des montants supérieurs aux montants généralement facturés pour  
les soins d'urgence ou les soins médicaux indispensables. Pour déterminer  
les montants facturés aux personnes admissibles à l'aide médicale, l'hôpital 
devra appliquer une méthodologie de rabais selon une échelle mobile des 
montants généralement facturés, conformément aux Annexes C-1, C-2 et C-3, 



NewYork-Presbyterian Hospital    
Site : tous les centres 
Manuel des procédures et des politiques de l'hôpital 
Référence : C106 
Page 6 sur 8 
___________________________________________________________   

  

en fonction de la taille du foyer et des revenus de la personne. À titre d'exemple 
uniquement, un patient jugé admissible à l'aide médicale et dont le foyer  
est composé de 3 personnes disposant d'un revenu de 35 000 $, sera facturé  
à concurrence de 55 % du taux Medicaid courant (montants généralement 
facturés) applicable à l'hospitalisation de ce type de patient, tel que calculé 
conformément à l'Annexe C-1. 

3. Plans de paiement. Si un patient n'est pas en mesure de régler le solde  
de son compte, l'hôpital devra tenter de négocier un plan de paiement avec  
ce patient. Lors de la négociation d'un plan de paiement avec le patient, 
l'hôpital devra prendre en compte le solde dû et les capacités de paiement  
du patient. 
 

a. Les plans de paiement devront permettre de régler le solde dû d'ici 
patient six (6) mois. 

b. La période de paiement pourra être prolongée de six (6) mois si,  
à la discrétion de l'hôpital, la situation financière du patient justifie  
une telle prolongation. 

c. Le paiement mensuel ne devra pas dépasser dix pour cent (10 %)  
du salaire mensuel brut du patient. À condition que les actifs du patient 
soient pris en considération en vertu de la section Applicabilité, 
Procédure, C.1. ci-dessus, les actifs du patient qui ne sont pas des actifs 
exclus pourront être considérés en plus de la limite sur les paiements 
mensuels. 

d. Si le patient ne s'acquitte pas de deux paiements échus, puis  
du règlement dans les trente (30) jours qui suivent, le solde intégral  
sera dû. 

e. Si des intérêts sont facturés au patient, le taux d'intérêt appliqué à tout 
solde impayé ne devra pas être supérieur au taux des obligations de 
quatre-vingt-dix jours émises par le Département du Trésor américain, 
plus un demi pour cent (0,5 %). Les plans de paiement ne devront pas 
inclure de clause d'accélération ou similaire déclenchant l'application 
d'un taux d'intérêt supérieur sur un impayé. 

 

4. Dépôts. Un patient nécessitant des soins médicaux indispensables qui 
effectue une demande d'aide médicale ne devra pas avoir à faire dépôt. Tout 
dépôt effectué par un patient afin qu'il ne fasse sa demande d'aide médicale 
devra être inclus dans toute considération de demande d'aide sociale. S'il 
s'avère que ce patient est jugé admissible pour des soins gratuits, l'intégralité 
du dépôt devra lui être remboursée. Si le patient est jugé admissible à une 
remise, tout solde du dépôt supérieur à ce que le patient sera censé devoir à 
l'hôpital devra lui être remboursé. 
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5. L'hôpital devra tenir la comptabilité des montants en dollars facturés au titre  
de l'aide médical sur les systèmes financiers de compatibilité de l'hôpital, 
conformément à la loi en vigueur de l'État de New York. 

6. Un mécanisme de mesure de la conformité de l'hôpital à la présente politique 
devra être développé et mis en œuvre. 

D. Information/Sensibilisation du public 

1. Le personnel de l'hôpital devra être informé de la disponibilité de l'aide 
médicale et formé à l'orientation des patients en vue d'obtenir des informations 
complémentaires concernant le processus de demande. En particulier, l'hôpital 
devra fournir une formation sur cette politique auprès de l'ensemble  
du personnel au contact des patients ou responsable de la facturation  
et du recouvrement.  

 
2. Toute notification aux patients concernant la présente politique devra être 

conforme à la Procédure A. 1.  
 

3. Le Résumé, y compris les informations spécifiques relatives aux tranches  
de revenus utilisés pour déterminer l'admissibilité à l'aide, une description  
de la zone principale de service de l'hôpital et les modalités de demande  
de l'aide, ainsi que la politique et le formulaire de demande mis à la disposition 
des patients, devront être publiés sur le site Internet de l'hôpital 
(www.nyp.org).  

 
4. L'hôpital devra informer le public en général, les agences des services à la 

personne et de soins de santé de la communauté locale ainsi que les autres 
organisations locales qui aident les personnes démunies de l'existence de l'aide 
médicale. Les mesures prises pour informer les agences publiques et les 
organismes à but non lucratif locaux incluent :  

a. la mise à disposition de la politique, du résumé et des formulaires  
de demande pour les dirigeants des conseils consultatifs 
communautaires et des conseils de direction, mais aussi pour une 
sélection d'établissements scolaires et d'organisations 
confessionnelles à proximité de chaque campus hospitalier ; 

b. la rencontre des conseils communautaires locaux, des organisations 
confessionnelles, des organismes de services à la personne, ainsi 
que des représentants élus et de leur personnel afin de les informer 
de la politique ; 

c. la distribution de copies de la politique, du résumé et du formulaire 
de demande lors de manifestations de rue et autres événements 
communautaires parrainés par l'hôpital dans sa zone de service. 
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E. Pratiques et procédure de recouvrement  

1. L'hôpital a mis en place des pratiques et procédures de recouvrement afin  
de promouvoir l'accès des patients à des soins de santé de qualité tout en 
minimisant les dettes impayées au NewYork-Presbyterian Hospital. Ces 
pratiques et procédures visent à promouvoir les activités de recouvrement  
de la dette exercées par les agences de recouvrement et les avocats au nom  
de l'hôpital, conformément aux missions, valeurs et principes fondamentaux  
de l'hôpital, y compris, mais sans limitation, les politiques d'aide médicale  
de l'hôpital. 

2. Les pratiques et procédures de recouvrement de l'hôpital sont décrites  
dans une Politique de recouvrement distincte, conformément aux exigences  
de la Loi de santé publique de l'État de New York (New York State Public Health 
Law) (Article 2807-k-9-a) et des réglementations de l'Internal Revenue 
Services (Article 501(r) du Code de l'Internal Revenue Service.) La Politique  
de recouvrement est disponible au service d'admission de l'hôpital ou sur le site 
Web de l'hôpital, à l'adresse www.nyp.org, sous le bouton Charity Care  
(Aide médicale), en anglais et dans d'autres langues. 

RESPONSABILITÉ : services financiers aux patients 

DATES DE LA POLITIQUE : 
 
Nouvelle version : avril 2004 
Révision : 2005 
Date de réexamen et de révision : 2006, 2007, 2010, juin 2014 
 
Révision des annexes : 21 février 2008, mars 2010, avril 2011, mars 2012, juin 2012, 
juin 2014 
 
Révision : 20 octobre 2015 
 
Approbations : conseil d'administration  
 

http://www.nyp.org/


 
ANNEXE A 

 
 

Zone principale de service 
 
 
Pour le NewYork-Presbyterian/Columbia (y compris, NYP/Morgan Stanley Children’s),  
le NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, le NewYork-Presbyterian/Allen et le NewYork-
Presbyterian/Lower Manhattan, la zone principale de service comprend les cinq arrondissements 
de la ville de New York. 
 
Pour le NewYork-Presbyterian/Westchester, la zone principale de service comprend  
les arrondissements suivants : Westchester, Bronx, Orange, Putnam et Rockland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : juin 2014 
 
 
Aide médicale Annexe A rév. 2014 



ANNEXE B 
 

Année civile 2016 
 
 
Taille du foyer Niveaux d'actifs 
  
Une personne 9 700 $ 
Deux personnes 14 300 $ 
Trois personnes 16 445 $ 
Quatre personnes 18 590 $ 
Cinq personnes 20 735 $ 
Six personnes 22 880 $ 
Sept personnes 25 025 $ 
Huit personnes 27 170 $ 
Neuf personnes 
Dix personnes 

29 315 $ 
31 460 $ 
 

Chaque personne supplémentaire 2 145 $ 
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ANNEXE C-1 :  ÉCHELLE MOBILE DE TARIFICATION - PATIENTS HOSPITALISÉS/PATIENTS EN CONSULTATION EXTERNE
BASÉE SUR LES DIRECTIVES HHS SUR LA PAUVRETÉ POUR LES REVENUS NON AGRICOLES - JUSQU'À 400 %

Urgences pédiatriques :  0 $
Urgences pour adultes :  15 $

MONTANT PAYÉ PAR LE PATIENT

Chir. /IRM patients 
hospitalisés/consult. ext. :  150 $   

Autres non cliniques :  5 % du taux
10 % du taux applicable 20 % du taux applicable 55 % du taux applicable 90 % du taux applicable 100 % du taux applicable AUCUN RABAIS*

% DIRECTIVES FÉD. PAUV. 100% 101 à 125 % 126 à 150 % 151 à 200 % 201 à 250 % 251 à 400 % > 400 %
TAILLE DE LA FAMILLE < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > 

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,560 32,560 40,700 40,700 48,840 48,840 65,120 65,120 81,400 81,400 130,240 130,240
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Pour chaque pers. suppl. ajouter : 4,160

Source :  Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices

*VISITES DE PATIENT EN CONSULTATION EXTERNE NON CLINIQUE ET VISITES CLINIQUES DENTAIRES :  LES RÉDUCTIONS SONT CALCULÉES SUIVANT UN RABAIS DES TAUX NYP 
DE L'ACTEUR COMMERCIAL AU VOLUME LE PLUS ÉLEVÉ.

*SÉJOURS À L'HÔPITAL :  LES RÉDUCTIONS SONT CALCULÉES À PARTIR DU MONTANT MINIMUM DE FRAIS OU DE MEDICAID DRG
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ANNEXE C-2 :  ÉCHELLE MOBILE DE TARIFICATION POUR LES PATIENTS EN CONSULTATION EXTERNE DE SANTÉ COMPORTEMENTALE 
BASÉE SUR LES DIRECTIVES HHS SUR LA PAUVRETÉ POUR LES REVENUS NON AGRICOLES - JUSQU'À 400 %

Catégorie A
Cl. péd. :  0

Tarif de consultation Cl. adultes :  10 $
% Directives féd. sur la pauvreté 100% 101% 125% 125% 150% 150% 200% 200% 250% 250% 300% 300% 325% 325% 350% 350% 375% 375% 400%

Taille de la famille / Revenu < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou = > < ou =
1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $35,640 $35,640 $38,610 $38,610 $41,580 $41,580 $44,550 $44,550 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 48,060 48,060 52,065 52,065 56,070 56,070 60,075 60,075 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 60,480 60,480 65,520 65,520 70,560 70,560 75,600 75,600 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 72,900 72,900 78,975 78,975 85,050 85,050 91,125 91,125 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 85,320 85,320 92,430 92,430 99,540 99,540 106,650 106,650 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 97,740 97,740 105,885 105,885 114,030 114,030 122,175 122,175 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 110,190 110,190 119,373 119,373 128,555 128,555 137,738 137,738 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 122,670 122,670 132,893 132,893 143,115 143,115 153,338 153,338 163,560

Pour chaque pers. suppl. ajouter 4,160

Source :  Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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ANNEXE C-3 :  ÉCHELLE MOBILE POUR LES FRAIS CLINIQUES
BASÉE SUR LES DIRECTIVES HHS SUR LA PAUVRETÉ POUR LES REVENUS NON AGRICOLES - JUSQU'À 400 %

CATÉGORIE A B C D E F W

TARIF DE CONSULTATION

Clinique péd./prénatale :  
0        Clinique adultes :  

10 $ $13 $27 $74 $120 $135 PAS DE RABAIS

DIRECTIVES FÉD. PAUVRETÉ 100% 101 à 125 % 126 à 150 % 151 à 200 % 201 à 250 % 251 à 400 % > 400 %
Taille de la famille         Revenu < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > < OU = > 

1 $11,880 $11,880 $14,850 $14,850 $17,820 $17,820 $23,760 $23,760 $29,700 $29,700 $47,520 $47,520
2 16,020 16,020 20,025 20,025 24,030 24,030 32,040 32,040 40,050 40,050 64,080 64,080
3 20,160 20,160 25,200 25,200 30,240 30,240 40,320 40,320 50,400 50,400 80,640 80,640
4 24,300 24,300 30,375 30,375 36,450 36,450 48,600 48,600 60,750 60,750 97,200 97,200
5 28,440 28,440 35,550 35,550 42,660 42,660 56,880 56,880 71,100 71,100 113,760 113,760
6 32,580 32,580 40,725 40,725 48,870 48,870 65,160 65,160 81,450 81,450 130,320 130,320
7 36,730 36,730 45,913 45,913 55,095 55,095 73,460 73,460 91,825 91,825 146,920 146,920
8 40,890 40,890 51,113 51,113 61,335 61,335 81,780 81,780 102,225 102,225 163,560 163,560

Pour chaque pers. suppl. ajouter : 4,160

Source :  Federal Register/Vol. 81, No. 15/Monday, January 25, 2016/Notices
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ANNEXE D 

 

 

NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center 

NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center 

NewYork-Presbyterian Hospital/Morgan Stanley Children’s Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/The Allen Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/Lower Manhattan Hospital 

NewYork-Presbyterian Hospital/Westchester Division 
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TITRE : POLITIQUE DE RECOUVREMENT  

 
POLITIQUE ET OBJECTIF : 
L'objectif de la Politique de recouvrement (ci-après la « politique ») est de promouvoir 
l'accès des patients à des soins de santé de qualité tout en réduisant les dettes 
impayées au NewYork-Presbyterian Hospital. (ci-après « l'hôpital ».) 

Ces pratiques et procédures visent à promouvoir les activités de recouvrement  
de la dette exercées par les agences de recouvrement et les avocats au nom  
de l'hôpital, conformément aux missions, valeurs et principes fondamentaux  
de l'hôpital, y compris, mais sans limitation, la politique d'aide médicale de l'hôpital 
(ci-après la « Politique d'aide médicale »).  

 
APPLICABILITÉ : 
Cette politique s'applique à l'hôpital, ainsi qu'à toute agence, avocat ou cabinet 
d'avocats, secondant l'hôpital dans le recouvrement d'une dette impayée d’un 
patient.  

 

PROCEDURE : 

A. Directives générales 

1. L'hôpital, les agences de recouvrement (ci-après « l'agence »), les avocats  
et les cabinets d'avocats (ci-après la « source extérieure de conseils »)  
devront se conformer à toutes les lois fédérales et étatiques en vigueur,  
ainsi qu'à toutes les exigences d'accréditation des agences régissant  
le recouvrement des dettes, y compris, mais sans limitation, le Fair Debt 
Collection Practices Act (FDCPA), le Fair Credit Billing Act, le Consumer  
Credit Protection Acts, la Loi de Santé publique (Public Health Law), Article 
2807-k-9-a, le Article 501(r) de l'Internal Revenue Service (Internal Revenue 
Service Code 501(r)), l'Article 52 des New York Civil Practice Law and Rules  
et la loi américaine sur l'assurance-maladie (Health Insurance Portability  
and Accountability Act, HIPAA). L'hôpital, l'agence et la source extérieure  
de conseils devront également se conformer à la Politique de l'aide sociale  
de l'hôpital. En cas d'incohérence entre la Politique de recouvrement de 
l'hôpital et la Politique d'aide médicale, la Politique d'aide médicale devra 
prévaloir. 
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2. L'hôpital devra conclure des accords juridiquement contraignants avec toute 
partie (y compris, l'agence et la source externe de conseils) à laquelle  
il s'adresse pour le recouvrement de la dette d'un patient en rapport avec  
des soins, qui seront conçus pour empêcher l'exercice d'actions extraordinaires 
en recouvrement afin d'obtenir le paiement des soins, jusqu'à ce que des 
efforts raisonnables aient été réalisés pour déterminer si le patient en question 
est admissible à l'aide médicale.  

B. Pratiques de recouvrement susceptibles d'être utilisées par l'hôpital  
et les entités autorisées : 

1. Les actions extraordinaires en recouvrement sont prises par un hôpital contre  
un individu afin d'obtenir le paiement de soins couverts par la politique d'aide 
financière de l'hôpital même, comme défini à l'Article 501(r) du Code  
de l'Internal Revenue. Conformément aux dispositions de la Politique  
de recouvrement, l'hôpital pourra engager les actions extraordinaires  
en recouvrement suivantes : 

a. action civile ; 

b. gage sur un bien ; 

c. saisie d'un compte bancaire ou de tout autre bien personnel ;  

d. saisie sur salaire ; 

e. assignation au tribunal.  

2. L'hôpital, l'agence et la source externe de conseils ne devront pas engager 
d'action exceptionnelle en recouvrement à l'encontre de tout patient ou de 
toute autre personne ayant accepté, ou à laquelle il est demandé d'accepter,  
la responsabilité financière des factures de soins hospitaliers du patient,  
sans avoir fait des efforts raisonnables afin de déterminer si ce patient est 
admissible à l'aide médicale. 
 

3. L'hôpital, l'agence ou la source externe de conseils pourront déterminer 
l'admissibilité présumée d'un patient en se fondant sur les informations 
communiquées par un tiers ou sur une précédente décision d'admissibilité  
à l'aide médicale. Concernant les soins administrés à un patient, en vue de faire  
les efforts raisonnables pour déterminer si la personne est admissible à l'aide 
médicale, l'hôpital, l'agence ou la source externe de conseils, le cas échéant, 
pourra déterminer que la personne est admissible à l'aide en se fondant sur des 
informations autres que celles fournies par la personne ou sur une précédente 
décision d'admissibilité à l'aide médicale. De plus, si la personne est jugée 
présumément admissible à une aide inférieure à l'aide la plus généreuse 
généralement disponible en vertu de la Politique d'aide médicale, l'hôpital 
devra : 
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a. notifier la personne concernant le critère utilisé pour la décision 
d'admissibilité présumée à l'aide médicale et les modalités d'application 
de l'aide la plus généreuse disponible en vertu de la Politique d'aide 
médicale ; 

b. accorder à la personne un délai raisonnable lui permettant de faire  
une demande d'aide plus généreuse avant d'engager des actions 
extraordinaires en recouvrement, en vue d'obtenir un rabais sur  
le montant dû par le patient pour ses soins ; 

c. Si le patient dépose une demande d'aide médicale complète en vue 
d'obtenir une aide plus généreuse pendant la période de dépôt des 
demandes accordée en vertu de la Politique d'aide médicale, l'hôpital, 
l'agence ou la source extérieure en conseils, le cas échéant, devra 
déterminer si ce patient est admissible à un rabais plus généreux et, 
sinon, s'il remplit les exigences applicables au dépôt des demandes. 

4. Avant d'engager toute action exceptionnelle en recouvrement, l'hôpital devra 
faire des efforts raisonnables pour informer la personne concernant la Politique 
d'aide médicale pendant la période de notification, à savoir les 120 jours  
à compter de la date du relevé de facturation après la sortie adressé par 
l'hôpital au patient. Si après que de tels efforts raisonnables aient été faits,  
la personne ne dépose pas de demande d'aide médicale, l'hôpital, l'agence  
ou la source extérieure de conseils, le cas échéant, pourra engager les actions 
exceptionnelles en recouvrement spécifiquement autorisées par la présente 
politique (voir la Procédure A1), sous réserve que l'hôpital s'acquitte des 
mesures suivantes au moins 30 jours avant l'engagement de toute action 
exceptionnelle en recouvrement autorisée par la présente politique : 

a. adresser une notification écrite à la personne, indiquant la disponibilité  
de l'aide médicale pour les personnes admissibles, en spécifiant les 
actions exceptionnelles en recouvrement que l'hôpital ou une autre 
partie autorisée a l'intention d'engager afin d'obtenir le paiement  
des soins, ainsi que le délai à l'expiration duquel de telles actions 
exceptionnelles en recouvrement pourront être engagées. Ce délai  
ne devra pas être antérieur à 30 jours avant la date d'envoi de la 
notification écrite ; 

b. remettre une copie du Résumé de l'aide médicale (Résumé) 
accompagnant la notification adressée conformément à la section  
B4a ci-dessus ; 

c. faire un effort raisonnable pour informer la personne de la Politique  
d'aide médicale et des modalités d'obtention de cette aide à l'aide  
du processus de demande d'aide médicale lors de toute communication 
téléphonique entre la personne et l'hôpital après la facturation initiale ; 
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d. si la personne a déposé une demande d'aide médicale incomplète,  
lui fournir une notice écrite décrivant les informations et/ou les 
documents nécessaires devant être fournis pour terminer la demande 
d'aide médicale, y compris les coordonnées personnelles ;  

e. prendre une décision d'admissibilité à l'aide médicale et la documenter 
après le dépôt d'une demande d'aide médicale complète, conformément 
à la Politique d'aide médicale. 

5. Avant d'engager toute mesure exceptionnelle en recouvrement, l'hôpital, 
l'agence ou la source extérieure de conseils, le cas échéant, évaluera 
l'admissibilité de la personne aux programmes gouvernementaux, y compris 
les programmes d'assurance tels que Medicare et Medicaid, à d’autres sources 
de paiements et à l'aide médicale. 

6. L'hôpital, l'agence et la source extérieure de conseils devront accepter les 
demandes d'aide médicale à tout moment pendant le processus de facturation 
et de recouvrement. Si une personne dépose une demande incomplète pendant 
ou après l'engagement d'une action exceptionnelle en recouvrement, l'hôpital, 
l'agence et la source extérieure de conseils, le cas échéant, devront suspendre 
l'action exceptionnelle en recouvrement jusqu'à ce qu'il ait été décidé si cette 
personne est admissible à l'aide médicale et si elle a rempli les dispositions de 
la présente politique et de la Politique d'aide médicale. 

7. Si une personne dépose une demande d'aide médicale complète pendant la 
période de dépôt des demandes (c'est-à-dire, toute période survenant pendant 
le cycle de facturation et de recouvrement), l'hôpital, l'agence et la source 
extérieure de conseils, le cas échéant, devront faire des efforts raisonnables 
pour déterminer si cette personne est admissible à l'aide médicale prendre  
les mesures suivantes : 

 

a. suspendre toutes les actions exceptionnelles en recouvrement visant  
à obtenir le paiement des soins, en vertu de la présente Politique de 
recouvrement ; 

b. décider si la personne est admissible à l'aide médicale et l'informer  
de cette décision d'admissibilité (y compris, le cas échéant, de l'aide  
à laquelle la personne est admissible) et du critère utilisé pour la décision 
de l'hôpital ; 

c. si l'hôpital, l'agence ou la source extérieure de conseils, le cas échéant, 
décide que la personne est admissible à l'aide médicale autre que l'aide 
gratuite, l'hôpital devra : 

(i) fournir à la personne un relevé de facturation indiquant le montant  
dû pour les soins, ainsi que les modalités de calcul de ce montant,  
et expliquant comment la personne peut se procurer des 
informations sur les montants généralement facturés pour les soins,  
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(ii) rembourser à la personne tout montant qu'elle aura payé pour les 
soins (que ce soit à l'hôpital ou à toute autre partie à laquelle l'hôpital 
aura confié la dette de la personne pour les soins) et qui est supérieur 
au montant pour lequel elle a été jugée responsable, si ce montant 
est supérieur à 5,00 $ (ou tout autre montant défini par avis ou autre 
directive dans les bulletins applicables de l'Internal Revenue),  

 
(iii) prendre toutes les mesures raisonnables disponibles pour annuler 

les actions exceptionnelles en recouvrement engagées à l'encontre 
de la personne en vue d'obtenir le paiement des soins. Ces mesures 
incluent généralement, mais sans limitation, les mesures visant à : 
(a) casser tout jugement à l'encontre de la personne, (b) lever toute 
mise en gage ou saisie, autre que celles que l'hôpital est habilité  
à faire valoir en vertu de la loi de l'état dans les conclusions d'un 
jugement, règlement ou compromis rendu vis-à-vis d'une personne 
(ou de son représentant) suite à des dommages corporels pour 
lesquels l'hôpital aura fourni des soins, (c) supprimer du rapport  
de solvabilité de la personne toute information négative signalée  
à une agence de renseignements sur les consommateurs ou au 
bureau de crédit. 

 

8. L'agence ou la source extérieure de conseils, le cas échéant, devra suspendre 
toutes les activités de recouvrement associées au compte de la personne  
si celle-ci conteste (conformément aux procédures appropriées de résolution  
des litiges de l'hôpital) le montant ou la validité du solde exigible. Le compte  
du patient devra rester suspendu jusqu'à ce que l'hôpital décide que les efforts 
de recouvrement peuvent reprendre. L'agence ou la source extérieure de 
conseils ne devront pas poursuivre les activités de recouvrement à l'encontre 
d'une personne concernant laquelle l'agence ou la source extérieure de conseils 
aura reçu une notification de faillite. 

9. L'agence ou la source extérieure de conseil ne pourront engager aucune action 
juridique, y compris l'envoi d'une assignation, sans l'autorisation écrite 
préalable de l'hôpital. 

C. Pratiques de recouvrement interdites. L'hôpital, les agences  
de recouvrement et la source extérieure de conseils :  

1. ne pourront pas forcer la vente ou la saisie de la résidence principale d'une 
personne pour régler une dette exigible ; 

2. n'enverront pas de facture à une agence de recouvrement alors qu'une 
demande d'aide médicale complète (y compris tout document justificatif) 
adressée à l'hôpital est en attente d'une décision ; 
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3. n'autoriseront pas les recouvrements auprès d'une personne qui était 
admissible au programme Medicaid au moment de la prestation des services  
et pour lesquels un paiement Medicaid est disponible, sous réserve que cette 
personne ait déposé une demande Medicaid complète en rapport avec ces 
services ; 

4. ne vendront pas la dette d'une personne à un tiers ; 

5. ne communiqueront pas d'informations négatives à une agence de crédit. 
Cependant, conformément à la Politique d'aide médicale, des demandes  
de renseignements pourront être effectuées auprès d'une agence de crédit 
concernant l'admissibilité présumée à l'aide médicale. 

D. Pratiques à respecter une fois la décision rendue. La source extérieure 
de conseils : 

1. devra mener des évaluations sur le jugement/la décision au cas par cas.  
Des analyses électroniques « à l'aveugle » ne sont pas autorisées et ne devront 
pas être effectuées ; 

2. ne devra pas provoquer l'arrestation d'une personne ou la décision de saisie  
à l'encontre de celle-ci ; 

3. ne poursuivra pas les jugements après cinq ans, sans l'approbation préalable 
de l'hôpital ; 

4. n'appliquera pas un jugement à l'encontre d'une personne après cinq ans  
à compter de la date du jugement, sans l'approbation préalable de l'hôpital. 

5. ne renouvellera pas un jugement à l'encontre d'une personne, sans 
l'approbation de l'hôpital ; 

6. ne transférera pas les comptes d'une personne à une autre agence  
de recouvrement ou cabinet juridique, sans l'autorisation écrite préalable  
de l'hôpital. Après avoir produit tous les efforts nécessaires pour identifier  
la couverture ou le paiement de la dette et dès la réception d'une autorisation 
écrite de l'hôpital, l'agence pourra confier les comptes appropriés à la source 
extérieure de conseils en vue d'une possible action juridique. Les comptes 
appropriés de toute personne devront s'élever au moins à un montant  
de 800 $ cumulé ou à tout autre seuil plus élevé défini par écrit à tout moment 
par l'hôpital déterminant le transfert à la source extérieure de conseils.  
Le transfert d'un compte ne devra pas intervenir en général avant un délai  
de six mois suivant la réception du compte par l'agence ; 

  



NewYork-Presbyterian Hospital   
Site : tous les centres 
Manuel des procédures et des politiques de l'hôpital 
Référence :         
Page 7 sur 7 
___________________________________________________________   

7. conformément aux dispositions de la loi en vigueur de cette Politique  
de recouvrement et de la Politique d'aide médicale de l'hôpital,  
pourra contraindre à la fourniture de renseignements ou adresser  
un avis de contrainte à/aux : 

a. banques, 

b. employeurs, 

c. sociétés émettrices de cartes de crédit et/ou 

d. sociétés de crédit immobilier ; 

 
8. sous réserve des dispositions de la présente Politique de recouvrement et de la 

Politique d'aide médicale, pourra émettre un ordre de saisie immobilière sur les 
comptes bancaires de la personne, à l'exception des comptes d'épargne 
retraite à imposition différée ou comparables. Si la personne contacte la source 
extérieure de conseils en se plaignant et fournit une justification raisonnable de 
ses difficultés financières suite à la saisie, la source extérieure de conseils 
devra mettre fin à la saisie et lever toute saisie de l'hôpital ; 

9. sous réserve des dispositions de la présente Politique de recouvrement  
et de la Politique d'aide médicale, conformément à la loi de l'État de New York, 
pourra émettre des ordres de saisie sur salaire à l'encontre de la personne,  
à concurrence de dix pour cent (10 %) des salaires de la personne. La source 
extérieure de conseils n'est pas autorisée à émettre des ordres de saisie sur 
salaire à l'encontre de l'époux(se) de la personne. 

 

RESPONSABILITÉ : services financiers aux patients 

 

DATES DE LA POLITIQUE : 

 

Nouvelle version : octobre 2015 

 

Approbations : conseil d'administration 
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