
Plain Language Summary of Financial Assistance Programs for OSF HealthCare
OSF HealthCare understands patients have concerns about their medical treatment. We also know you have 
concerns about paying for medical care. We are committed to providing access to health care for all. We offer 
several financial assistance programs to help with bills for medically necessary services. No patient eligible for 
financial assistance is billed more than the amount generally billed to individuals who have insurance covering the 
medically necessary care. In addition, we offer extended payment terms to eligible patients.

Financial Assistance Programs
A fully completed Financial Assistance Application and proof of income documents are required to apply for the 
following programs:
1. OSF Straight Charity: Family income and family size are compared to the OSF sliding fee scale and gross 

charges are discounted by the applicable percentage. The sliding fee scale begins with a 100% discount 
for family income not exceeding 200% of the Federal Poverty Guidelines. All insurance benefits must be 
exhausted to qualify for this program.

2. OSF Catastrophic Charity: Total unpaid charges must exceed 25% of family income to be eligible for 
catastrophic charity. The amount due is adjusted to 25% of family income when OSF determines catastrophic 
charity is more generous than Straight Charity. All insurance benefits must be exhausted to qualify for this 
program.

3. Illinois Hospital Uninsured Patient Discount Act Discount: An Illinois resident who is an uninsured patient may 
qualify for free or discounted medically necessary services from OSF Illinois Hospitals when family income is 
less than certain percentages of Federal Poverty Guidelines. Proof of residency and family income is required.
• Rural or Critical Access OSF Hospitals: Eligible patients with family income of not more than 125% of Federal 

Poverty Guidelines receive a 100% discount on hospital charges exceeding $300 per inpatient admission or 
outpatient encounter. If family income is between 126% and 300% of Federal Poverty Guidelines, eligible 
patients receive a discount on such charges equal to the Illinois Uninsured Discount Factor.

• OSF Hospitals other than Rural or Critical Access Hospitals: Eligible patients with family income of not 
more than 200% of Federal Poverty Guidelines receive a 100% discount on hospital charges exceeding 
$300 per inpatient admission or outpatient encounter. If family income is between 201% and 600% 
of Federal Poverty Guidelines, eligible patients receive a discount on such charges equal to the Illinois 
Uninsured Discount Factor.

4. Healthy Michigan Law Discount: Uninsured patients with family income below 250% of the Federal Poverty 
Guidelines may qualify for a discount on medically necessary services received from OSF's Michigan Hospital 
equal to the Medicare reimbursement rate plus 15%. 

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.

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.

Résumé en langage clair des programmes d’aide financière d’OSF HealthCare 
OSF HealthCare comprend que les patients puissent avoir des inquiétudes quant à leur traitement médical. Nous savons 
également que vous vous préoccupez du paiement des soins médicaux. Nous nous engageons à rendre les soins de santé 
accessibles à tous. Nous proposons plusieurs programmes d’aide financière pour vous aider à régler les factures des services 
médicalement nécessaires. Aucun patient éligible à une aide financière n’est facturé au-dessus du montant généralement 
facturé aux personnes disposant d’une assurance qui couvre les soins médicalement nécessaires. En outre, nous accordons 
des délais de paiement plus longs aux patients éligibles.

Programmes d’aide financière

Une demande d’aide financière dûment remplie et des documents attestant du revenu sont nécessaires pour présenter une 
demande aux programmes suivants :

1. OSF Straight Charity (Programme de bienfaisance directe d’OSF) : Le revenu familial et la taille de la famille sont 
comparés à l’échelle mobile de tarification d’OSF et les frais bruts sont réduits en fonction du pourcentage applicable. 
L’échelle mobile de tarification débute par une réduction de 100 % pour les revenus familiaux inférieurs à 200 % des 
lignes directrices fédérales sur la pauvreté. Toutes les prestations d’assurance doivent être épuisées pour pouvoir 
bénéficier de ce programme. 

2. OSF Catastrophic Charity (Programme de bienfaisance d’OSF en cas de catastrophe) : Le total des frais impayés doit 
dépasser 25 % du revenu familial pour avoir droit à la bienfaisance en cas de catastrophe. Le montant dû est ajusté à hauteur 
de 25 % du revenu familial lorsqu’OSF détermine que la bienfaisance en cas de catastrophe est plus généreuse que la 
bienfaisance directe. Toutes les prestations d’assurance doivent être épuisées pour pouvoir bénéficier de ce programme. 

3. Réduction relative à la loi sur la réduction octroyée aux patients non assurés de l’État de l’Illinois (Illinois Hospital 
Uninsured Patient Discount Act) : Tout résident de l’État de l’Illinois qui est un patient non assuré peut prétendre à des 
services médicalement nécessaires gratuits ou à prix réduit dans les hôpitaux d’OSF de l’Illinois lorsque le revenu familial 
est inférieur à certains pourcentages des lignes directrices fédérales sur la pauvreté. Des preuves de résidence et de 
revenu familial sont obligatoires. 

• Hôpitaux d’OSF en zone rurale ou à accès critique : Les patients éligibles dont le revenu familial est inférieur ou 
égal à 125 % des lignes directrices fédérales sur la pauvreté bénéficient d’une réduction de 100 % des frais d’hôpital 
dépassant 300 $ par cas d’hospitalisation ou par visite ambulatoire. Si le revenu familial se situe entre 126 % et 300 
% des lignes directrices fédérales sur la pauvreté, les patients éligibles bénéficient d’une réduction sur ces frais 
équivalente au facteur de réduction octroyé aux patients non assurés de l’État de l’Illinois. 

• Hôpitaux d’OSF autres que les hôpitaux en zone rurale ou à accès critique : Les patients éligibles dont le revenu 
familial est inférieur ou égal à 200 % des lignes directrices fédérales sur la pauvreté bénéficient d’une réduction de 
100 % des frais d’hôpital dépassant 300 $ par cas d’hospitalisation ou par visite ambulatoire. Si le revenu familial se 
situe entre 201 % et 600 % des lignes directrices fédérales sur la pauvreté, les patients éligibles bénéficient d’une 
réduction sur ces frais équivalente au facteur de réduction octroyé aux patients non assurés de l’État de l’Illinois. 

4. Réduction relative à la loi de l’État du Michigan sur la santé (Healthy Michigan Law) : Les patients non assurés dont le 
revenu familial est inférieur à 250 % des lignes directrices fédérales sur la pauvreté peuvent bénéficier d’une réduction 
sur les services médicalement nécessaires obtenus auprès de l’hôpital d’OSF de l’État du Michigan, équivalente au taux de 
remboursement de Medicare augmenté de 15 %.  



Presumptive Charity: No Financial Assistance Application is required for Presumptive Charity Care. The hospital 
bill is reduced by 100% when there are no insurance benefits and the patient satisfies one of the following 
categories of presumptive financial need:

• Presumptive Charity categories for all OSF Hospitals: Homeless; Deceased with no estate; Mental 
incapacitation with no one to act on Patient's behalf; and Current Medicaid eligibility, but not on date of 
service or for non-covered service.

• Additional Presumptive Charity categories for OSF Hospitals that are not Rural or Critical Access Hospitals 
include enrollment in one of the following assistance programs for low income individuals: WIC, SNAP, Illinois 
Free Breakfast/Lunch Program, LIHEAP, Community Based Medical Assistance, or Grant Assistance.

How to obtain Application Form
You may obtain a copy of the OSF Financial Assistance Policy, Plain Language Summary and an Application in 
English, French and Spanish from our website: www.osfhealthcare.org In addition, copies of these documents are 
available in the Admission and Emergency Room areas of OSF Hospitals and by mail when you call the telephone 
numbers provided below for assistance with the application process.

Application Process
Completed Applications need to be submitted with all requested documents to the address below. For more 
information, to obtain an Application and for assistance with the application process, please call Patient Financial 
Services or visit a Financial Navigator in the Admitting area of the Hospital. 

OSF Patient Accounts and Access 
Center (PAAC)
P.O. Box 1701
Peoria, IL 61656-1701

Please call (800) 421-5700 or 
(309) 683-6750

Required Documents
 2 Fully completed and signed Application
 2 For Illinois Hospital Uninsured Discount Act Discount, proof of Illinois residency. If valid state-issued ID is 

unavailable, one of the following: recent residential utility bill; lease agreement; vehicle or voter registration 
card; Government-issued mail; letter from homeless shelter; or statement from family member.

 2 For Illinois Hospital Uninsured Discount Act Discount, one of the following proof of income documents: 
Recent tax return, unless it includes inaccurate information; W-2 or 1099; two most recent paystubs; written 
income verification from employer; or one other reasonable form of income verification acceptable to OSF.

 2 For all other Financial Assistance Programs except Presumptive Charity, each of the following documents: 
Federal Tax Return with all Schedules; W-2 and 1099 for the most recent filing period; plus proof of workers’ 
compensation for lost wages, disability income, and child support received or paid.

 2 If Federal Tax Return is unavailable, includes inaccurate information, or family income has significantly changed, proof 
of all family income is required including two most recent paystubs or written income verification from all employers; 
benefit award letters; and proof of disability, rental, and workers’ compensation income, strike benefits, alimony, child 
support received or paid, and public assistance. If self-employed two most recent paystubs, and if a business owner, 
copies of two most recent business checking account statements are also needed.
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OSF Patient Accounts and Access
Center (PAAC)
P.O. Box 1701
Peoria, IL 61656-1701

Veuillez contacter les numéros  (800) 421-5700 ou  
(309) 683-6750

Documents requis
 Une demande entièrement remplie et signée. 
 Pour la réduction relative à la loi sur la réduction octroyée aux patients non assurés de l’État de l’Illinois, une preuve de 

résidence dans l’État de l’Illinois. Si une pièce d’identité valide délivrée par l’État n’est pas disponible, l’un des documents 
suivants : une facture récente de services publics pour le logement ; un contrat de location ; une carte d’immatriculation 
de véhicule ou une carte électorale ; un document émis par le gouvernement envoyé par la poste, une lettre provenant 
d’un refuge pour sans-abri ou une déclaration d’un membre de la famille. 

 Pour la réduction relative à la loi sur la réduction octroyée aux patients non assurés de l’État de l’Illinois, l’un des 
documents de preuve de revenu suivants : une déclaration de revenus récente, sauf si elle contient des informations 
inexactes ; W-2 ou 1099 ; les deux derniers bulletins de paie ; une attestation de revenu écrite émanant de l’employeur ; 
ou une autre forme raisonnable d’attestation de revenu jugée acceptable par OSF. 

 Pour tous les autres programmes d’aide financière, à l’exception de la présomption de bienfaisance, chacun des 
documents suivants : une déclaration de revenus fédérale avec toutes les annexes ; W-2 et 1099 pour la période de 
déclaration la plus récente ; ainsi que la preuve des indemnisations des travailleurs pour perte de salaire, les pensions 
d’invalidité et les pensions alimentaires pour enfants reçues ou versées. 

 Si la déclaration de revenus fédérale n’est pas disponible, contient des informations inexactes, ou que le revenu familial 
a changé de manière significative, il convient de fournir des preuves de la totalité des revenus de la famille, notamment 
les deux derniers bulletins de paie ou une attestation de revenu écrite de tous les employeurs, les lettres d’attribution 
de prestations et les preuves de pensions d’invalidité, de revenus fonciers et d’indemnisations pour accident du travail, 
d’indemnités de grève, de pensions alimentaires, de pensions alimentaires pour enfants reçues ou versées et d’aide 
publique. S’il s’agit d’un travailleur indépendant, les deux derniers bulletins de salaire, et s’il s’agit d’un chef d’entreprise, 
les copies des deux derniers relevés de compte courant de l’entreprise sont également requis. 

Présomption de bienfaisance : Aucune demande d’aide financière n’est exigée pour les soins relatifs à la présomption de 
bienfaisance. La facture hospitalière est réduite de 100 % lorsque le patient ne bénéficie d’aucune prestation d’assurance et 
qu’il satisfait à l’une des catégories suivantes en matière de besoins financiers présumés :

• Les catégories de présomption de bienfaisance pour tous les hôpitaux d’OSF sont : le sans-abri ; le patient décédé 
sans succession ; le patient présentant une incapacité mentale et n’ayant personne pour agir en son nom ; et le patient 
actuellement éligible à Medicaid, mais qui ne l’était pas à la date du service ou l’était pour un service non couvert. 

• Les catégories de présomption de bienfaisance supplémentaires pour les hôpitaux d’OSF qui ne sont ni en zone rurale 
ni à accès critique comportent l’inscription à l’un des programmes d’aide suivants destinés aux personnes à faibles 
revenus : WIC, SNAP, programme de petit-déjeuner/déjeuner gratuit de l’État de l’Illinois, LIHEAP, aide médicale 
communautaire ou subvention. 

Obtention du formulaire de demande

Vous pouvez obtenir une copie de la politique d’aide financière d’OSF, du résumé en langage clair et d’un formulaire de 
demande en anglais, français et espagnol sur notre site Web : www.osfhealthcare.org. En outre, des copies des documents 
mentionnés ci-dessus sont disponibles dans les services d’admission et d’urgence des hôpitaux d’OSF et peuvent être 
envoyées par courrier lorsque vous contactez les numéros de téléphone indiqués ci-dessous pour obtenir de l’aide dans le 
cadre de la procédure de demande.

Procédure de demande

Les demandes remplies doivent être présentées avec tous les documents requis à l’adresse ci-dessous. Pour obtenir des 
informations supplémentaires, un formulaire de demande ou de l’aide dans la procédure de demande, veuillez contacter les 
services financiers des patients ou consulter un navigateur financier dans le service d’admission de l’hôpital.


