Résumé en langage clair des programmes d’aide financière d’OSF HealthCare
OSF HealthCare est un système à but non lucratif qui a pour mission de servir les personnes avec le plus
de soin et d’amour au sein d’une communauté qui célèbre le don de la vie. Nous nous engageons à fournir
des soins de santé d’urgence et des services médicalement nécessaires aux patients, quels que soient
leurs moyens financiers. Nous proposons plusieurs programmes d’aide financière permettant de régler ces
dépenses. Les patients éligibles à une aide financière ne seront pas facturés pour des soins d’urgence et
médicalement nécessaires au-delà du montant généralement facturé aux patients disposant d’une assurance.
Éligibilité à une aide financière
Les patients d’OSF HealthCare dont le revenu familial annuel est inférieur à quatre fois le niveau fédéral
de pauvreté seront éligibles à une aide financière. Pour plus d’informations sur les directives actuelles
concernant la pauvreté, veuillez consulter le site web du Ministère américain de la Santé et des Services
sociaux à l’adresse http://hhs.gov. Certains patients répondant à des critères spécifiques, tels que les sansabris, peuvent automatiquement bénéficier d’une aide financière sans avoir à remplir une demande.
Types d’aide
Le revenu familial sera pris en compte dans la détermination de l’éligibilité à une aide financière. Les patients
dont le revenu familial est égal ou inférieur à 250 % du niveau fédéral de pauvreté bénéficient d’une réduction
de 100 %. Les patients dont le revenu familial est compris entre 250 % et quatre fois le niveau fédéral de
pauvreté bénéficient de soins à prix réduit. Les patients qui ne répondent pas à ces critères d’éligibilité,
mais qui supportent des frais médicaux extraordinairement élevés, sont éligibles à une aide pour des soins
d’urgence. De plus, les patients non assurés, indépendamment de leur revenu familial, bénéficieront d’une
réduction.
Pour plus d’informations
Des informations sur la politique d’aide financière d’OSF HealthCare, un formulaire de demande d’aide
financière, ainsi que le résumé en langage clair sont disponibles dans tous les services d’admission et
d’urgence des hôpitaux d’OSF et sur notre site web à l’adresse http://OSFHealthCare.org/billing. La traduction
de ces documents est disponible sur le site web ou sur demande. Pour obtenir une copie complète de la
politique d’aide financière, un formulaire de demande d’aide financière, ou de l’aide dans la procédure de
demande, veuillez contacter:
OSF HealthCare
Patient Financial Services
1420 W. Pioneer Parkway
Peoria, IL 61615
(800)421-5700
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. OSF
Healthcare cumple con las leyes, federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATTENTION: si vous parlez [insérer la langue], des services d’aide linguistique, gratuits, sont à votre
disposition. OSF HealthCare se conforme aux lois fédérales de droits civils applicables, et ne procède à
aucune discrimination basée sur la race, la couleur, le pays d’origine, l’âge, le handicap, ou le sexe.
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. OSF Healthcare
postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji
ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.
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