5 ÉTAPES SIMPLES
pour que personnes individuelles et familles puissent souscrire
une assurance santé abordable et de qualité par le biais de DC
Health Link

5 ÉTAPES SIMPLES
1

Créer un compte
Allez à DCHealthLink.com et créez un nom d'utilisateur et un
mot de passe pour le compte.

2

Déterminer l'admissibilité
Fournissez les renseignements requis vous concernant et
concernant votre famille. Ils permettront de déterminer
votre admissibilité à une assurance santé privée ou au
programme Medicaid, ainsi que le montant de l'aide
éventuelle pour payer l'assurance santé privée. Selon les
renseignements fournis, vous et les membres de votre
foyer pourriez bénéficier d'une des trois (3) options
suivantes :
• Assurance santé privée abordable
• Réduction des cotisations de l'assurance privée
• Medicaid

3

Sélectionner et comparer
Comparez côte à côte les cotisations, franchises et quotesparts de plusieurs régimes. Utilisez le répertoire de
médecins de DC Health Link pour choisir un médecin et
rechercher les régimes que votre médecin accepte. Utilisez
la fonction de concordance des régimes de DC Health Link
pour trouver les régimes qui correspondent à votre budget
et répondent à vos besoins. Ces deux outils sont
disponibles sur www.DCHealthLink.com.

pour que personnes individuelles et familles puissent
souscrire une assurance santé abordable et de qualité
par le biais de DC Health Link

4

Choix d'un régime
Sélectionnez un régime d'assurance médicale et dentaire. Votre
compagnie d'assurance vous enverra directement une facture
pour la première cotisation.

5

Inscription et paiement
Vous êtes inscrit lorsque vous effectuez le premier paiement.
Envoyez chaque mois vos cotisations à votre compagnie
d'assurance avant la date limite. Tout retard de paiement
pourrait entraîner l'annulation de votre régime et vous risquez de
devoir attendre jusqu'à la période d'inscription suivante pour
vous réinscrire.

N'attendez pas. Inscrivez-vous dès
aujourd'hui !
Visitez DCHealthLink.com pour en savoir plus et pour souscrire
une assurance santé abordable et de qualité.

Souvenez-vous
Si vous n'avez pas de couverture et n'obtenez pas une
exonération, vous risquez de devoir payer des pénalités lorsque
vous ferez votre déclaration de revenu.
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, PRIÈRE DE CONSULTER DCHEALTHLINK.COM OU
D'APPELER LE 1-855-532-5465

Renseignements à fournir pour faire
une demande DC Health Link
Assurance santé privée abordable (sans réduction des cotisations)

Rassembler les

renseignements pour tous les membres du foyer à assurer.
Renseignements de base
o Prénom
o Nom de famille

o

o Date de naissance

o Sexe

Adresse (autres que les sans-abris) o Numéro de sécurité sociale (pour ceux qui en ont un)

POUR LES PERSONNES FAISANT UNE DEMANDE DE COUVERTURE
Renseignements officiels

o

Citoyenneté

o

Les membres du foyer sont-ils ou non des citoyens américains ou des citoyens naturalisés ?

o

Si vous avez des doutes concernant votre admissibilité en raison de votre statut d'immigration,
une liste des statuts d'immigration admissibles est présentée dans la section « Formulaires »
(Forms) du site www.dchealthlink.com/forms. Vous devrez également fournir les détails des
documents d'immigration pour toutes les personnes qui bénéficient d'un statut d'immigration
admissible.

Assurance santé privée avec réduction des cotisations ou Medicaid
Rassembler les renseignements pour tous les membres du foyer (même ceux qui ne font pas
une demande de couverture)
Renseignements de base
o Prénom
o Nom de famille

o

o Date de naissance

o Sexe

Adresse (autres que les sans-abris) o Numéro de sécurité sociale (pour ceux qui en ont un)

Renseignements concernant les revenus

o

Types de revenus (par ex., salaire et rémunération, prestations de sécurité sociale, etc.)

o

Montants des revenus et fréquence des paiements

o

Date approximative à laquelle la personne a commencé à percevoir chaque type de revenu

o

Montant total de revenu que le foyer compte percevoir cette année

Ajustements des revenus

o

Types d'ajustements (ce sont les ajustements des revenus que vous pouvez calculer pour votre
impôt. Par ex., intérêts pour prêts étudiants, déduction des cotisations aux plans d'épargneretraite IRA, etc.)

o

Montant des ajustements appliqués chaque année

o

Date approximative à laquelle la personne a commencé à bénéficier de l'ajustement

POUR LES PERSONNES FAISANT UNE DEMANDE DE COUVERTURE
Renseignements officiels

o

Citoyenneté

o

Les membres du foyer sont-ils ou non des citoyens américains ou des citoyens naturalisés ?

o

Si vous avez des doutes concernant votre admissibilité en raison de votre statut d'immigration,
une liste des statuts d'immigration admissibles est présentée dans la section « Formulaires »
(Forms) du site www.dchealthlink.com/forms. Vous devrez également fournir les détails des
documents d'immigration pour toutes les personnes qui bénéficient d'un statut d'immigration
admissible.

