Demande d'Assurance Santé

Formulaire approuvé
OMB nº 0938-1191

Qui peut utiliser ce
formulaire ?

Toute personne qui souhaite obtenir une assurance santé peut utiliser ce formulaire.

Plus rapide : la
demande en ligne

Accélérez votre processus de demande en ligne à
DCHealthLink.com.

Que se passe-t-il
ensuite ?

Envoyez votre formulaire rempli et signé à l'adresse fournie en page 4. Si vous
n'avez pas tous les renseignements que nous vous demandons, signez et déposez
quand même votre demande.

Si vous vous faites aider pour remplir ce formulaire, veuillez remplir l'Annexe C.

Nous vous contacterons dans un délai de 1 à 2 semaines pour vous informer
comment souscrire à un régime d'assurance santé. Si nous ne vous contactons pas,
visitez DCHealthLink.com ou appelez le 1-855-532-5465.

À SAVOIR

Remplir cette demande ne signifie pas que vous devrez souscrire une assurance
santé.

Recevoir une aide
pour les coûts

Vous devez utiliser un autre formulaire pour faire une demande d'aide pour les
coûts.
Il est possible que vous puissiez bénéficier de :
•

Un nouveau crédit d'impôt qui pourra vous aider immédiatement à payer vos
primes d'assurance santé

•

Une couverture à taux réduit ou gratuite de Medicaid

Il est possible que vous puissiez bénéficier d'un programme à taux réduit ou
gratuit, même si vous gagnez plus de 94 000 $ par an (pour une famille de 4
personnes).
Visitez DCHealthLink.com ou appelez le 1-855-532-5465 pour obtenir de plus
amples informations.

Pour recevoir de
l'aide avec ce
formulaire

•

En ligne : DCHealthLink.com.

•

Téléphone : Appelez notre service Clientèle au 1-855-532-5465.

•

En personne : Des conseillers peuvent être à votre disposition dans votre région.
Visitez DCHealthLink.com ou appelez le 1-855-532-5465 pour obtenir de plus
amples informations.

•

En Español: Llame a nuestro centro de ayuda al cliente gratis al 1855-532-5465.

Déclaration PRA
D'après la Loi sur la réduction des formalités administratives de 1995, personne n'est tenu de répondre à la collecte de renseignements sauf si le formulaire comporte un
numéro de contrôle OMB valide. Le numéro de contrôle OMB valide pour ce formulaire est le 0938-1191. Le temps requis pour remplir ce formulaire est estimé à environ 20
minutes par réponse, y compris le temps nécessaire pour consulter les instructions, rechercher les ressources de données existantes, rassembler les données requises,
remplir et vérifier les informations rassemblées. Si vous avez des commentaires concernant le temps estimé ou des suggestions pour améliorer ce formulaire, prière d'écrire
à : CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

Parapher ici :
Prière de remplir ce formulaire à l'encre bleue ou noire.

ÉTAPE 1
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Parlez-nous de vous.
(La personne à contacter sur le formulaire de demande doit être un(e) adulte de la famille.)

1. 1er prénom

2e prénom

Nom de famille

Suffixe

2. Adresse du domicile (laissez vierge si vous n'en avez pas)

4. Ville

5. État

3. Nº d'appartement/suite

6. Code postal

7. Quartier (facultatif)

8. Adresse postale (si différente de l'adresse du domicile)

10. Ville

11. État

14. Numéro de téléphone

9. Nº d'appartement/suite

12. Code postal

13. Comté

15. Autre numéro de téléphone

16. Souhaitez-vous recevoir des informations concernant cette demande par courriel ?  Oui

 Non

Adresse courriel :
17. Dans quelle langue parlée ou écrite préférez-vous vous exprimez (autre que l'anglais) ?

18. Souhaitez-vous une assurance santé pour vous-même ?
 Oui. Si oui, veuillez répondre à toutes les questions ci-dessous.
 Non. Si non, passez directement à l'Étape 2 à la page 2. (Prière de laisser le reste de la page vierge)
19. Numéro de sécurité sociale

Indiquez le numéro de sécurité sociale (SSN) de toutes les personnes qui souhaitent obtenir une

couverture. Nous utilisons les SSN pour vérifier la citoyenneté. Si vous avez besoin d'aide pour
obtenir un SSN, visitez socialsecurity.gov ou appelez le 1-800-772-1213.
Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 1-800-325-0778.
20. Sexe
 Masculin

21. Date de naissance (mm/jj/aaaa)
 Féminin

22. Êtes-vous citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e) ?  Oui

 Non

23. Si vous n'êtes pas un(e) citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e), avez-vous un statut d'immigration admissible ?
(Voir instructions).
 Oui. Indiquez le type de document et le nº d'identification ci-dessous.
a. Type de document d'immigration :

b. Nº d'identification du document

24. Si hispanique/latino, origine ethnique (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Mexicain(e)
 Mexicain(e) Américain(e)
 Chicano/a
 Portoricain(e)
 Cubain(e)
____________________

 Autre

25. Race (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Blanc(he)
 Noir(e) ou Afroaméricain(e)

 Indien(ne) d'Amérique ou  Philippin(ne)
natif(ve) d'Alaska
 Japonais(e)
 Indien(ne) d'Asie
 Coréen(ne)
 Chinois(e)

 Vietnamien(ne)
 Autre origine asiatique
 Natif(ve) d'Hawaï






Guamien(ne) ou Chamorro
Samoan(e)
Autre insulaire du Pacifique
Autre

Dites-nous qui a besoin d'une assurance santé.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

Parapher ici :
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ÉTAPE 2

Mentionnez toutes les personnes qui ont besoin d'une assurance
santé.
(Si vous devez inclure plus de trois personnes, faites des copies de cette page et joignez-les au formulaire de demande.)

ÉTAPE 2 : PERSONNE 2
1. 1er prénom

2e prénom

Nom de famille

Suffixe

2. Relation avec vous ?
3. Numéro de sécurité sociale

4. Date de naissance (mm/jj/aaaa)

5. Sexe
 Masculin

6. La PERSONNE 2 habite-t-elle à la même adresse que vous ?  Oui

 Féminin

 Non

Si non, indiquez l'adresse :

7. La PERSONNE 2 est-elle un(e) citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e) ?  Oui
 Non
8. Si la PERSONNE 2 n'est pas un(e) citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e), a-t-elle un statut d'immigration admissible ?
(Voir instructions)
 Oui. Indiquez le type de document et le nº d'identification de la PERSONNE 2 ci-dessous.
a. Type de document d'immigration :
b. Nº d'identification du document

9. Si hispanique/latino, origine ethnique (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Mexicain(e)
 Mexicain(e) Américain(e)
 Chicano/a
 Portoricain(e)
 Cubain(e)

 Autre

10. Race (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Blanc(he)
 Noir(e) ou Afroaméricain(e)

 Indien(ne) d'Amérique ou
natif(ve) d'Alaska
 Indien(ne) d'Asie
 Chinois(e)

 Philippin(ne)
 Japonais(e)
 Coréen(ne)

 Vietnamien(ne)
 Autre origine asiatique
 Natif(ve) d'Hawaï






Guamien(ne) ou Chamorro
Samoan(e)
Autre insulaire du Pacifique
Autre

ÉTAPE 2 : PERSONNE 3
1. 1er prénom

2e prénom

Nom de famille

Suffixe

2. Relation avec vous ?
3. Numéro de sécurité sociale

4. Date de naissance (mm/jj/aaaa)

5. Sexe
 Masculin

6. La PERSONNE 3 habite-t-elle à la même adresse que vous ?  Oui

 Féminin

 Non

Si non, indiquez l'adresse :

7. La PERSONNE 3 est-elle un(e) citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e) ?  Oui

 Non

8. Si la PERSONNE 3 n'est pas un(e) citoyen(ne) américain(e) ou ressortissant(e) américain(e), a-t-elle un statut d'immigration admissible ?
(Voir instructions)
 Oui. Indiquez le type de document et le nº d'identification de la PERSONNE 3 ci-dessous.
a. Type de document d'immigration :
b. Nº d'identification du document

9. Si hispanique/latino, origine ethnique (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Mexicain(e)
 Mexicain(e) Américain(e)
 Chicano/a
 Portoricain(e)
 Cubain(e)

 Autre

10. Race (FACULTATIF—cocher toutes les cases correspondantes.)
 Blanc(he)
 Noir(e) ou Afroaméricain(e)

 Indien(ne) d'Amérique ou
natif(ve) d'Alaska
 Indien(ne) d'Asie
 Chinois(e)

 Philippin(ne)
 Japonais(e)
 Coréen(ne)

 Vietnamien(ne)
 Autre origine asiatique
 Natif(ve) d'Hawaï

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com






Guamien(ne) ou Chamorro
Samoan(e)
Autre insulaire du Pacifique
Autre

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

Parapher ici :
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ÉTAPE 3

Membre(s) de la famille d'Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve)
d'Alaska (AI/AN)

1. Êtes-vous ou un membre de votre famille est-il Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve) d'Alaska (AI/AN) ?
 NON. Si non, passez directement à l'Étape 4.
 OUI. Si oui, continuez. Si vous devez inclure plus de trois personnes, faites des copies de cette page et joignez-les au formulaire de demande.

PERSONNE 1 AI/AN
2. Nom
(1er prénom, 2e prénom, Nom de famille)

3. Membre d'une tribu reconnue au niveau fédéral ?

ÉTAPE 4

1er prénom

2e prénom

PERSONNE 2 AI/AN
1er prénom

2e prénom

Nom de famille

Nom de famille

 Oui
Si oui, nom de la tribu

 Oui
Si oui, nom de la tribu

 Non

 Non

Lecture et signature de la demande.

•

Je signe la présente demande sous peine de parjure, ce qui signifie que les réponses que j'ai données à toutes les questions sur
ce formulaire sont, à ma connaissance, exactes. Je sais que je suis passible de sanctions au titre du droit fédéral si je donne
délibérément de fausses informations ou des renseignements mensongers.

•

Je sais que je dois informer DC Health Link de tout changement dans ce que j'ai déclaré dans la présente (et qui est différent). Je
peux visiter DCHealthLink.com ou appeler le 1-855-532-5465 pour signaler tout changement. Je comprends que tout changement
dans les renseignements me concernant peut modifier l'admissibilité des membres de mon foyer.

•

Je sais qu'en vertu du droit fédéral, il est interdit de discriminer sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, du sexe,
de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle ou d'un handicap. Je peux déposer une plainte pour discrimination sur le
site www.hhs.gov/ocr/office/file.

•

Je sais que les renseignements fournis sur ce formulaire seront utilisés pour déterminer l'admissibilité à l'assurance santé et que
leur confidentialité sera protégée, comme l'exige la loi.

•

Je confirme qu'aucune des personnes qui font une demande d'assurance santé sur ce formulaire n'est incarcérée (en détention ou
emprisonnée). Si ce n'est pas le cas,
est incarcéré(e).
(nom de la personne)

•

Je comprends que les renseignements me concernant seront utilisés pour déterminer l'admissibilité à l'assurance santé. Nous
vérifierons vos réponses à l'aide des informations dans nos bases de données et celles de l'Administration de la Sécurité sociale et
du Department of Homeland Security (DHS). Si ces informations divergent, nous pourrons vous demander de nous envoyer des
preuves.

Que dois-je faire si je ne suis pas d'accord avec les résultats de ma demande ?
Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats de votre demande, vous pouvez faire appel dans la plupart des cas. Vous trouverez cidessous d'importantes informations à prendre en compte en cas d'appel :

Vous pouvez vous faire assister dans votre demande d'appel si vous le souhaitez. Cette personne peut être un(e) ami(e), un
membre de votre famille, un(e) avocat(e) ou toute autre personne.

Vous pouvez aussi faire appel par vous-même.

Si vous faites appel, il est possible que vous puissiez conserver votre couverture pendant le processus d'appel.

Le résultat de l'appel pourrait modifier l'admissibilité d'autres membres de votre foyer.
Pour faire appel des résultats de votre demande, vous devez soumettre votre demande d'appel dans les 90 jours à compter de la date
de votre avis d'admissibilité. Pour faire une demande d'appel, veuillez vous connecter à votre compte à DCHealthLink.com ou appeler
le 1-855-532-5465. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de composer le 711. Vous pouvez aussi envoyer votre formulaire de demande
d'appel ou votre propre lettre de demande d'appel par courrier à Office of Administrative Review and Appeals; 64 New York
Avenue NE; Washington DC 20002. Vous pouvez faire appel pour votre admissibilité à l'achat d'une assurance santé par le biais de
DC Health Link et pour les périodes d'inscription.
Signature de la demande. La personne ayant rempli l'Étape 1 doit signer ce formulaire. Si vous êtes un représentant autorisé, vous
pouvez signer ici, à condition que vous fournissiez les informations requises en Annexe C.
Signature

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com

Date (mm/jj/aaaa)

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

Parapher ici :
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ÉTAPE 5

Envoi de la demande remplie par courrier.

Envoyez votre demande signée par courrier à :

DC Health Link
Department of Human Services
Case Records Management Unit
P.O. Box 91560
Washington DC 20090
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez remplir un formulaire d'inscription à DCBOEE.org.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

ANNEXE C

Formulaire approuvé
OMB nº 0938-1191

Aide pour remplir ce formulaire de demande
Vous pouvez choisir un représentant autorisé.
Vous pouvez choisir un représentant autorisé. Vous pouvez autoriser une personne en qui vous avez confiance à parler de cette
demande avec nous, consulter les renseignements vous concernant et agir en votre nom sur les questions liées à cette demande, y
compris obtenir des renseignements de votre demande et signer la demande à votre place. Cette personne est un « représentant
autorisé ». Si vous devez changer de représentant autorisé, veuillez contacter DC Health Link. Si vous êtes un représentant dûment
nommé par une personne pour qui cette demande est formulée, veuillez en soumettre la preuve avec le formulaire de demande.
1. Nom du représentant autorisé (1er prénom, 2e prénom, Nom de famille)

2. Adresse

4. Ville

3. Nº d'appartement/suite

5. État

6. Code postal

7. Numéro de téléphone

8. Nom de l'organisme

9. Numéro d'identification (le cas échéant)

En apposant votre signature, vous autorisez cette personne à signer votre formulaire de demande, à obtenir des renseignements
officiels concernant cette demande et à agir en votre nom pour toutes les questions futures liées à cette demande.
10. Votre signature

11. Date (mm/jj/aaaa)

Destiné aux conseillers, navigateurs, agents et courtiers agréés seulement.
Prière de remplir cette section si vous êtes un conseiller, navigateur, agent ou courtier agréé chargé de remplir cette demande au nom
d'une autre personne.
1. Date de début de la demande (mm/jj/aaaa)

2. (1er prénom, 2e prénom, Nom de famille, Suffixe)

3. Nom de l'organisme

4. Numéro d'identification (le cas échéant)

5. Agents/Courtiers seulement : Numéro NPN

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Visitez DCHealthLink.com

ou appelez-nous au 1-855-532-5465. Para obtener una
copia de este formulario en Español, llame 1-855-532-5465. Si vous avez besoin d'aide dans une langue autre que l'anglais, veuillez appeler le 1-855-532-5465 et
indiquer au représentant du service clientèle la langue que vous parlez. Vous pouvez bénéficier d'une aide gratuite. Pour les utilisateurs d'un ATS, prière de
composer le 711.

Inscription aux listes électorales
Outre votre demande d’assurance santé, vous pouvez vous INSCRIRE sur les listes électorales pour pouvoir voter où vous
vivez actuellement ou METTRE À JOUR votre inscription électorale pour y refléter tout changement d’adresse, de nom ou de
parti.

AVIS IMPORTANT : Faire ou non une demande d'inscription aux listes électorales ne changera en rien votre admissibilité
ou le montant de l'aide financière que DC Health Link pourra vous octroyer.
La LOI NATIONALE SUR L’INSCRIPTION AUX LISTES ÉLECTORALES vous permet de vous inscrire avec ce formulaire de
demande d’assurance santé. Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre demande d’inscription, nous pouvons vous apporter
une assistance. La décision de demander ou non de l’aide vous appartient.
CONFIDENTIALITÉ : Que vous vous inscriviez ou non sur les listes électorales, votre décision restera confidentielle. Vous
pouvez remplir les formulaires d’inscription en privé et les envoyer séparément.
SI VOUS PENSEZ QUE QUELQU’UN A PORTÉ ATTEINTE à votre droit de vous inscrire sur les listes électorales ou de choisir
de ne pas le faire ou à votre droit de choisir votre parti politique ou autre préférence politique, vous pouvez déposer une plainte
auprès du comité électoral, D.C. Board of Elections, 441 4th Street, N.W., Suite 250, Washington, D.C. 20001. Téléphone :
(202) 727-2525.

Si vous n’êtes pas inscrit€ sur les listes électorales dans la localité où vous résidez actuellement, souhaiteriez-vous remplir un
formulaire d’inscription en même temps que cette demande d’assurance santé ?
Oui Si Oui

Remplissez le formulaire d’inscription sur les listes électorales joint à la page suivante, signez-le et
remettez-le au comité électoral de DC à l’adresse indiquée en bas du formulaire.

Non Si Non

Vous n’avez pas à faire quoi que ce soit.

Si vous ne cochez aucune case, nous considérerons que vous NE souhaitez PAS vous inscrire sur les listes
électorales.

BESOIN D'AIDE POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? Appelez le comité
électoral (D.C. Board of Elections) au 1-866-328-6837, ou consultez le site
web www.dcboee.org

FAIRE OU NON UNE DEMANDE D'INSCRIPTION AUX LISTES ÉLECTORALES NE CHANGERA EN RIEN LE
MONTANT DE L'AIDE QUE DC HEALTH LINK POURRA VOUS OCTROYER.

Envoyez les formulaires dûment remplis à :
D.C. Board of Elections
One Judiciary Square
441 4th Street, N.W., Suite 250 North
Washington, D. C. 20001

Produit CMS nº 11727
Août 2013

Instructions pour remplir votre

Demande d'assurance santé

À partir du 1er octobre 2013, vous pourrez faire une demande d'assurance santé par le biais de DC Health
Link. La couverture prendra effet dès le 1er janvier 2014. L'objectif de DC Health Link est de vous aider à
trouver l'assurance santé qui correspond à votre budget et répond à vos besoins.
Il existe plusieurs façons de faire une demande auprès du marché des assurances santé (Marketplace). Le
moyen le plus rapide consiste à faire sa demande en ligne à DCHealthLink.com. Si vous faites votre
demande en ligne, vous saurez immédiatement si vous êtes admissible au programme.
Remplissez ce formulaire si vous souhaitez obtenir une assurance santé pour vous et/ou d'autres membres
de votre famille mais n'avez pas besoin d'aide pour couvrir les coûts. Remplir cette demande ne signifie pas
que vous devrez souscrire une assurance santé.
Ces instructions comprennent une aide complémentaire pour certains des éléments du formulaire de
demande (mais pas tous).

Avant de commencer, préparez les informations suivantes :
•

Numéros de sécurité sociale (SSN)

•

Numéros des documents d'immigration des immigrants admissibles qui souhaitent obtenir une
assurance santé

•

Dates de naissance

Get the facts. Get covered.
INSTRUCTIONS : Demande d'assurance santé

Cette demande comporte 5 étapes.
Prière de remplir le formulaire à l'encre bleue ou noire.

ÉTAPE 1

Parlez-nous de vous.

(Page 1)

Un adulte (âgé de 18 ans ou plus) doit remplir la section relative à la personne à contacter. Ces
renseignements sont nécessaires afin que nous puissions vous contacter si nous avons des questions
concernant votre demande et vous informer comment souscrire un régime d'assurance santé.
Vous avez besoin d'une assurance santé ?
Remplissez la totalité de la page.
Vous n'avez pas besoin d'une assurance santé pour vous-même ?
Remplissez les points 1 à 18.
Point 23
Si vous n'êtes pas citoyen(ne) américain(e) mais avez un statut d'immigration admissible, cochez
« Oui » et indiquez le type de document ainsi que le numéro d'identification du document (voir pages 4–
6). Si vous possédez plusieurs documents, énumérez-les tous.
Points 24 et 25
Les questions relatives à l'origine ethnique et la race sont facultatives. Ces renseignements
permettent à l'US Department of Health and Human Services (HHS) de mieux comprendre et d'améliorer
les services et soins de santé pour tous les Américains. Fournir ces renseignements n'aura aucune
incidence sur votre admissibilité à l'assurance santé, les régimes d'assurance proposés ou les coûts.

ÉTAPE 2

Mentionnez toutes les personnes qui ont besoin d'une assurance
santé.

(Page 2)

Le formulaire est limité à 3 personnes. Si vous souhaitez faire une demande pour plus de 3 personnes,
faites une copie de la page 2 et remplissez les sections pour chaque personne supplémentaire.
Point 8
Si la personne n'est pas un(e) citoyen(ne) américain(e) mais bénéficie d'un statut d'immigration
admissible, cochez « Oui » et indiquez le type de document ainsi que le numéro d'identification du
document (voir pages 4–6). Si cette personne possède plusieurs documents, énumérez-les tous.
Points 9 et 10
Les questions relatives à l'origine ethnique et la race sont facultatives. Ces renseignements
permettent à l'US Department of Health and Human Services (HHS) de mieux comprendre et d'améliorer
les services et soins de santé pour tous les Américains. Fournir ces renseignements n'aura aucune
incidence sur l'admissibilité de cette personne à l'assurance santé, les régimes d'assurance proposés ou
les coûts.
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ÉTAPE 3

Membre(s) de la famille d'Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve)
d'Alaska (AI/AN)

(Page 3)

Si un membre quelconque de votre famille est un Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve) d'Alaska (AI/AN),
cochez « Oui » et remplissez les points 2 et 3. Il existe des aides spéciales pour les membres de tribus
reconnues au niveau fédéral.

ÉTAPE 4

Lecture et signature de la demande.

(Page 3)

Lisez les déclarations qui figurent sur cette page, puis signez-la et indiquez la date. En apposant votre
signature, vous reconnaissez que les informations fournies sont véridiques et exactes. Si vous êtes ou
une des personnes faisant la demande d'assurance santé sur ce formulaire est incarcéré(e) (en détention
ou emprisonné(e)), indiquez son nom sur la ligne prévue à cet effet. Si cette personne attend que la
décision soit rendue, inscrivez « En attente » après son nom.
Si un représentant autorisé vous a aidé à remplir ce formulaire, il peut le signer en votre nom, mais il
devra alors remplir l'Annexe C : Aide pour remplir ce formulaire de demande, et l'envoyer avec votre
formulaire de demande.

ÉTAPE 5

Envoi de la demande remplie par courrier.

(Page 4)

Envoyez l'original de votre formulaire de demande (ainsi que les annexes, le cas échéant) à :
DC Health Link
Department of Human Services
Case Records Management Unit
P.O. Box 91560
Washington DC 20090
Assurez-vous de correctement affranchir votre enveloppe lorsque vous envoyez votre demande par
courrier. Le prix du timbre dépendra du poids de l'enveloppe, qui est tributaire du nombre de feuilles
incluses dans votre demande.
Si vous n'avez pas tous les renseignements demandés ou ne pouvez pas remplir tous les points,
envoyez-nous quand même votre demande. Nous vous contacterons dans un délai de 1 à 2 semaines.

INSTRUCTIONS : Demande d'assurance santé

Liste des statuts d'immigration admissibles :
Utilisez cette liste pour répondre aux questions concernant le statut d'immigration admissible. Si votre statut
figure dans la liste, cochez la case « Oui ».
Certaines personnes titulaires d'un permis de travail :
• Candidats au registre
• Ordre de supervision
• Candidat à l'annulation d'expulsion ou à la suspension de déportation
• Candidat à la légalisation dans le cadre de l'IRCA
• Candidat au statut de protection temporaire (TPS)
• Légalisation dans le cadre de la loi LIFE
Candidat à :
• Statut spécial d'immigrés mineurs
• Ajustement du statut LPR avec une demande de visa approuvée
• Visa de victime de trafic
• Asile avec permis de travail OU mineur de moins de 14 ans avec demande d'asile en attente depuis au
moins 180 jours
• Suspension de déportation ou suspension d'expulsion dans le cadre des lois sur l'immigration ou de la
Convention relative à la torture (CAT), avec permis de travail OU mineur de moins de 14 ans avec demande
de suspension de déportation ou suspension d'expulsion dans le cadre des lois sur l'immigration ou de la
Convention relative à la torture (CAT) en attente depuis au moins 180 jours
• Bénéficiaire d'asile
• Réfugié(e)
• Arrivant(e) cubain(e)/haïtien(ne)
• Libération conditionnelle aux États-Unis
• Arrivée conditionnelle accordée avant 1980
• Conjoint(e), enfant ou parent battu(e)
• Personne avec statut de non-immigrant (notamment les titulaires de visas de travail, visas d'études et
citoyens de Micronésie, des Îles Marshall et de Palau)
• Statut de protection temporaire (TPS)
• Résident permanent en règle (LPR/Titulaire de la « carte verte »)
• Statut d'action différée (une action différée pour les personnes arrivées dans leur enfance (DACA) ne
permet pas de bénéficier d'un statut d'immigration admissible pour la couverture médicale)
• Résident temporaire en règle
• Octroi d'un sursis de renvoi administratif par le Department of Homeland Security (DHS)
• Membre d'une tribu indienne reconnue au niveau fédéral ou Indien d'Amérique né au Canada
• Résident(e) des Îles Samoa américaines
• Victime de trafic et son conjoint(e), ses enfants, frères et sœurs ou parents
• Octroi d'une suspension de déportation ou suspension d'expulsion dans le cadre des lois sur l'immigration
ou de la Convention relative à la torture (CAT)
• Interdiction de séjour différée (DED)
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Statut d'immigration et types de documents :
Si vous n'êtes pas citoyen et êtes admissible au programme d'assurance santé, veuillez faire la liste de
vos documents d'immigration. La liste ci-dessous énumère les types de documents les plus courants. Si
le document que vous possédez ne figure pas dans la liste, vous pouvez noter son nom. En cas de doute
ou si vous êtes admissible au programme mais n'avez pas de document, veuillez appeler le service
clientèle de DC Health Link au 1-855-532-5465 (appel gratuit) pour recevoir de l'aide.

SI VOUS AVEZ :

DONNEZ LE Nº D'IDENTIFICATION DE CES
DOCUMENTS

Carte de résident permanent, « carte verte » (Formulaire I551)

•
•

Permis de rentrée (I-327)

•

Document de voyage pour réfugié (I-571)

•

Permis de travail (I-766)

•
•
•
•

Visa d'immigrant lisible par machine (avec formulation I-551 •
temporaire)
•

Tampon I-551 temporaire (passeport ou carte I-94/I-94A)

•

Fiche d'arrivée/départ (I-94/I-94A)

•

Fiche d'arrivée/départ dans passeport étranger (I-94)

•
•
•
•

Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Numéro de carte
Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Numéro de carte
Date d'expiration
Code catégorie
Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Nº de passeport
Numéro d'inscription au registre des
étrangers
Numéro I-94
Numéro I-94
Nº de passeport
Date d'expiration
Pays de délivrance

•
•
•

Numéro de passeport

Certificat d'admissibilité pour statut d'étudiant nonimmigrant (I-20)

•

Identification SEVIS

Certificat d'admissibilité pour statut de visiteur de
programme d'échange (DS2019)

•

Identification SEVIS

Avis d'action (I-797)

•

Numéro d'inscription au registre des
étrangers ou numéro I-94

Autre

•

Numéro d'inscription au registre des
étrangers ou numéro I-94
Description du type ou nom du document

Passeport étranger

•

Date d'expiration
Pays de délivrance

Documents ou statuts d'immigration admissibles supplémentaires à la page suivante.
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Vous pouvez aussi utiliser ces documents ou statuts :
•

Document indiquant l'appartenance à une tribu indienne reconnue au niveau fédéral ou Indien d'Amérique né au
Canada [Remarque : Ce statut d'immigration est reconnu admissible pour le programme Medicaid, mais pas pour un
régime d'assurance admissible [Qualified Health Plan (QHP].

•

Courrier d'admissibilité du Bureau de réinsertion des réfugiés (ORR) (si la personne est mineure)

•

Document indiquant la suspension d'expulsion

•

Décision administrative qui suspend l'expulsion, délivrée par le Department of Homeland Security (DHS)

•

Attestation du Bureau de réinsertion des réfugiés (ORR) de l'US Department of Health and Human Services (HHS)

•

Arrivant(e) cubain(e)/haïtien(ne)

•

Résident(e) des Îles Samoa américaines

Pour les travailleurs indépendants :
Si vous encourez certaines des dépenses énumérées ci-dessous, vous pouvez les déduire de votre revenu brut
pour calculer le revenu net de votre activité de travailleur indépendant :
•

Dépenses relatives aux véhicules (pour les déplacements pendant le travail, pas de la maison au bureau)

•

Salaires et avantages en nature

•

Intérêts (y compris les intérêts de prêts hypothécaires versés aux banques, etc.)

•

Location ou bail pour le lieu commercial et les services publics

•

Publicité

•

Réparations et maintenance

•

Part déductible de l'impôt pour le travail indépendant

•

Contributions aux plans d'épargne-retraite SEP ou SIMPLE ou autre plan admissible

•

Assurance de responsabilité civile, d'interruption d'activité ou des biens

•

Amortissement

•

Services professionnels et juridiques

•

Commissions, taxes, licences et frais

•

Main d'œuvre contractuelle

•

Certains déplacements et repas professionnels

•

Coûts de l'assurance santé pour travailleur indépendant
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Instructions pour remplir les

Annexes
ANNEXE A
Assurance santé proposée par l'employeur
Si un membre de votre famille peut bénéficier d'une assurance santé par le biais de son emploi, y compris par
l'intermédiaire d'un parent ou d'un(e) époux (se), indiquez en quoi consiste l'offre, même si la personne ne la
souscrit actuellement pas.
Veuillez remplir une page pour chaque employeur qui propose une assurance santé. Cette annexe comprend
l'Outil d'assurance santé par l'employeur à remettre à l'employeur afin qu'il réponde aux questions sur l'assurance
qu'il propose.

ANNEXE B
Membre de la famille d'Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve) d'Alaska (AI/AN)
Si vous êtes membre de la famille d'un(e) Indien(ne) d'Amérique ou natif(ve) d'Alaska (AI/AN), veuillez remplir
l'Annexe B. Vous devrez répondre aux questions relatives à l'appartenance à la tribu, aux revenus et autres
renseignements.

ANNEXE C
Aide pour remplir ce formulaire de demande
Conseillers, navigateurs, conseillers d'aide en personne et autres formes d'aide :
Ce sont des professionnels or organismes qui sont formés pour aider les clients dans leurs recherches d'une
assurance santé par le biais de DC Health Link et qui peuvent vous aider à remplir la demande. Ces services
sont offerts gratuitement aux clients. Vous pouvez demander à voir la certification attestant qu'ils sont habilités à
effectuer ce travail. Ils peuvent vous aider à remplir cette section. Le numéro d'identification correspond au
numéro d'identification du navigateur. Chaque navigateur dispose d'un numéro d'identification alphanumérique
(13 lettres et chiffres) unique.
Agents et courtiers : Les agents et courtiers peuvent vous aider à faire une demande d'aide pour payer
l'assurance et vous inscrire à un régime d'assurance admissible [Qualified Health Plan (QHP)] par l'intermédiaire
de DC Health Link. Ils peuvent vous faire des recommandations spécifiques concernant le régime que vous
devriez souscrire. Ils reçoivent une licence et sont habilités par les états et perçoivent généralement un paiement
ou une commission des compagnies d'assurance lorsqu'ils inscrivent des clients. Ils peuvent vous aider à remplir
cette section.
Indiquez les numéros d'identification pour les agents et courtiers :
•

Nº d'identification d'utilisateur FFM : Un numéro d'identification unique que l'agent ou le courtier crée
lorsqu'il s'inscrit à DC Health Link.

•

Numéro d'assureur national (NPN) : Un numéro unique (pouvant compter jusqu'à 10 chiffres) attribué à chaque
agent ou courtier titulaire d'une licence. Pour trouver un NPN, il suffit de consulter le site web du registre national des
assureurs (Insurance Producer Registry) à www.nipr.com

INSTRUCTIONS : Annexes
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Conozca los hechos. Obtenga cobertura.
Autorisation concernant les renseignements présentés
En remettant ce formulaire de demande, vous reconnaissez que vous êtes autorisé(e) par toutes les personnes dont les
informations figurent dans le formulaire à soumettre lesdites informations à DC Health Link et à recevoir toute
communication concernant leur admissibilité et inscription.

Énoncé concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels
(à compter du 01/09/2013)
Nous avons besoin des renseignements vous concernant
ainsi que les autres personnes mentionnées sur ce
formulaire afin de déterminer l'admissibilité : (1) à l'inscription
à un régime d'assurance admissible [Qualified Health Plan
(QHP)] par l'intermédiaire de DC Health Link, (2) aux
programmes d'accessibilité à l'assurance (comme Medicaid,
le paiement anticipé de crédits d'impôt au titre des
cotisations et des réductions du partage de coûts) et (3) aux
attestations d'exonération de l'exigence au titre de la
responsabilité individuelle. Dans le cadre de ce processus,
nous vérifierons les renseignements donnés sur le
formulaire, communiquerons avec vous ou votre
représentant autorisé et fournirons les renseignements au
régime d'assurance que vous avez choisi afin que vous
puissiez inscrire toutes les personnes admissibles à un
régime d'assurance ou un programme d'accessibilité à
l'assurance. Nous utiliserons également les renseignements
fournis dans le cadre de la gestion continue de DC Health
Link, notamment les activités de vérification d'admissibilité
continue aux programmes, le traitement des appels, les
rapports et la gestion des programmes d'accessibilité à
l'assurance pour les personnes admissibles, les activités de
surveillance et de contrôle de la qualité, la lutte contre la
fraude et la réponse aux préoccupations soulevées
concernant la protection ou la confidentialité des
renseignements.
Si la communication des renseignements demandés (y
compris les numéros de sécurité sociale) est purement
volontaire, omettre de les donner pourra retarder ou limiter
vos chances d'obtenir une assurance santé par le biais de
DC Health Link, le paiement anticipé de crédits d'impôt au
titre des cotisations, des réductions du partage de coûts ou
une exonération du paiement au titre de la responsabilité
partagée. Si vous n'êtes pas exonéré(e) du paiement au titre
de la responsabilité partagée et ne conservez pas une
assurance santé admissible pendant au moins trois mois au
cours de l'année, vous pourrez être passible de sanctions. Si
vous donnez de faux renseignements dans ce formulaire ou
falsifier ou donner de fausses informations en toute
connaissance de cause, vous pouvez être passible de
sanctions ou autres mesures d'application des lois.

Pour vérifier et traiter les demandes, déterminer
l'admissibilité et fonctionner, nous devons partager
certains renseignements choisis que nous recevons en
dehors de DC Health Link, notamment aux :
1. Agences fédérales (comme l'Internal Revenue
Service, l'Administration de la sécurité sociale et le
Department of Homeland Security), agences d'état
(comme Medicaid ou CHIP) ou agences des autorités
locales. Nous pouvons utiliser les renseignements que
vous nous fournissez dans des programmes
informatiques de concordance avec divers groupes
afin de déterminer l'admissibilité, vérifier l'admissibilité
continue à un régime d'assurance admissible ou aux
programmes fédéraux, ou pour traiter les appels
déposés contre les résultats d'admissibilité ;
2. Autres sources de vérification, notamment des
agences d'évaluation du crédit ;
3. Employeurs identifiés dans les formulaires de
demande pour déterminer l'admissibilité ;
4. Candidats/inscrits et représentants autorisés des
candidats/inscrits ;
5. Agents, courtiers et émetteurs de régimes d'assurance
admissibles, selon les cas, certifiés par le CMS et qui
aident les candidats/inscrits dans leurs recherches ;
6. Sous-traitants engagés pour remplir certaines activités
de DC Health Link ; et
7. Toute autre personne si la loi l'exige.

Cet énoncé fournit l'avis qu'exige la loi sur la protection
des renseignements personnels de 1974 (5 U.S.C. §
552a(e)(4)).

.
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