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Facturation et recouvrement des frais à la charge du patient 
 

DÉFINITIONS : 

Période de dépôt des demandes : La période durant laquelle les demandes d’aide financière sont 
acceptées et traitées. La période de dépôt des demandes débute au jour de la prestation des soins et se 
termine au 240ejour suivant la date de présentation du premier relevé de facturation pour services rendus.  

Créance irrécouvrable : une obligation de paiement à la charge du patient qui reste impayée pendant plus 
de 120 jours après qu'OSF a établi la responsabilité financière et envoyé le premier relevé de facturation 
après la sortie au patient ou au garant du patient, ou n'est pas conforme à un échéancier de paiement 
convenu. 

Aide dans le cadre des soins dispensés en cas de catastrophe : Aide financière octroyée aux patients 
éligibles dont les revenus familiaux annualisés dépassent 400 % du niveau de pauvreté fédéral, et dont les 
obligations financières découlant des services médicaux fournis par OSF dépassent 25 % du revenu familial. 

Action de recouvrement extraordinaire (ARE) : Toute action contre un individu responsable d'une facture 
impayée pour un service fourni par OSF qui nécessite une procédure légale ou judiciaire, ou le signalement 
d'informations défavorables sur le(s) garant(s) à l'agence d'évaluation du crédit à la consommation ou aux 
bureaux de crédit. Les ARE n'incluent pas l'envoi d'une facture au Patient ou au Garant, l'appel d'un Patient 
par téléphone pour effectuer des demandes de renseignements raisonnables, ou le transfert d'un compte à 
une autre partie à des fins de recouvrement conformément aux exigences de 29 CFR 1.501(r)-6(b) (2) et 
sans recours à aucune procédure légale ou judiciaire. 

Niveau fédéral de pauvreté (NFP) : Le niveau fédéral de pauvreté applique des seuils de revenu qui varient 
en fonction de la taille et de la composition de la famille pour déterminer le niveau de pauvreté aux États-
Unis. Il est régulièrement actualisé dans le registre fédéral par le Ministère américain de la Santé et des 
Services sociaux (United States Department of Health and Human Services) en vertu de la sous-section (2) 
de la section 9902 du titre 42 du Code des États-Unis. Les directives actuelles du niveau fédéral de pauvreté 
peuvent être consultées sur le site http://aspe.hhs.gov/  POVERTY/. 

Garant : Une personne distincte du patient qui assume la responsabilité du paiement de la facture du patient. 

Frais bruts : Le montant total établi par OSF pour la prestation de services médicaux qui est facturé de 
manière cohérente et uniforme à tous les patients avant l’application de toute allocation contractuelle, 
réduction ou aide financière. 

Échéancier de paiement : Il s’agit d’un régime de paiement convenu entre OSF et un patient, ou son garant, 
pour couvrir les frais à la charge du patient. L’échéancier de paiement doit tenir compte de la situation 
financière du patient, du montant dû et de tout paiement antérieur. 

Comptes à la charge du patient ou responsabilité financière du patient : Les comptes que les patients, 
ou le(s) garant(s) des patients, sont tenus de payer directement à OSF. Ceux-ci peuvent inclure les soldes 
dus après les réclamations d'assurance qui ont été payés, les montants dus par des patients non assurés 
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ou les soldes dus après que des ajustements ont été effectués conformément à la politique d'aide 
financière d'OSF. 
Patient non assuré : Un patient ne bénéficiant pas de couverture, totale ou partielle, dans le cadre d’une 
police d’assurance maladie, notamment les polices à franchise élevée, et qui ne bénéficie d’aucune 
assurance maladie publique ou privée, d’aucune prestation de santé ou d’aucun autre programme de 
couverture maladie (y compris, mais sans s’y limiter, une assurance maladie privée, un plan ERISA, 
Medicare, Medicaid ou CHIP ou CHAMPUS), et dont la blessure, la maladie ou le traitement ne peut être 
remboursé dans le cadre de l’indemnisation des travailleurs, de l’assurance automobile, de l’assurance 
responsabilité civile ou de toute autre assurance de tiers, comme déterminé par OSF sur la base des 
documents et des informations fournies par le patient ou obtenues auprès d’autres sources, pour le 
règlement des services de soins de santé fournis par OSF. 
Patient insuffisamment assuré : Une personne bénéficiant d’une couverture d’assurance privée ou 
publique, qui aurait des.difficultés financières à payer l’intégralité des frais à la charge du patient prévus dans 
le cadre des services médicaux dispensés par OSF. 

OBJET : 

Dans l’esprit du Christ et l’exemple de François d’Assise, la mission d’OSF HealthCare (ci-après 
dénommé collectivement « OSF ») consiste à servir les autres avec la plus grande sollicitude et le 
plus grand amour dans une communauté qui célèbre le don de la vie. 
La politique de facturation et de recouvrement des frais à la charge du patient d’OSF est cohérente avec sa 
mission et ses valeurs. Elle est destinée à répondre aux exigences de toutes les lois fédérales, étatiques et 
locales applicables, y compris, mais sans s'y limiter, la section 1.501(r) de l'Internal Revenue Service Code 
de 1986, tel que modifié, et les règlements qui en découlent, et la Federal Patient Protection and Affordable 
Care Act (ACA). 

POLITIQUE : 

Tous les patients d’OSF Health System et ses affiliés (ci-après dénommés « OSF ») reçoivent des 
services de soins de santé à : 
OSF Sacred Heart Medical Center 
OSF Saint Anthony’s Health Center 
OSF Saint Anthony Medical Center 
OSF Saint Elizabeth Medical Center 
OSF Saint Francis Hospital & Medical Group 
OSF Saint Francis Medical Center 
OSF Heart of Mary Medical Center 
OSF Holy Family Medical Center 
OSF Saint James – John W. Albrecht Medical Center 
OSF Saint Joseph Medical Center 
OSF Little Company of Mary Medical Center 
OSF Saint Luke Medical Center 
OSF Saint Mary Medical Center 
OSF Saint Paul Medical Center 
OSF Home Care Services (services de soins à domicile) 
OSF Multi-Specialty Group (groupe à spécialités multiples) 
OSF Lifeline Ambulance (ambulance de dernier recours) 
Cette politique concerne les frais liés aux services de soins de santé fournis par OSF. 
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PROCÉDURE : 
 
Afin qu'OSF gère de manière responsable ses ressources financières tout en aidant les patients ayant des 
besoins financiers, les patients devront contribuer au coût de leurs soins en fonction de leur capacité 
individuelle à payer et/ou des exigences de leur assurance. Cette politique de facturation et de recouvrement 
des frais à la charge du patient et la politique d’aide financière serviront de base pour les pratique de 
recouvrement d’OSF pour les comptes des patients Cette politique décrit la procédure d’OSF pour résoudre 
les obligations de paiement des Patients et informer les Patients sur la politique / le programme d’aide 
financière d’OSF (PAF). 
Conformément à cette politique, aucune action de recouvrement extraordinaire ne sera ouverte contre un 
patient ou son garant avant que des efforts raisonnables n'aient été déployés pour déterminer si le patient ou 
son garant est éligible à une aide en vertu de la politique / le programme d'aide financière (PAF) d'OSF. 
Les patients ayant reçu des soins d'urgence ou médicalement nécessaires auront la possibilité de demander 
une aide financière conformément à l'ACA et à ses règlements d'application. OSF ne pratiquera aucune 
discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la race, la religion, la couleur, le handicap, l’orientation sexuelle, 
l’origine nationale ou le statut d’immigration au moment de la prise de décision d’attribution de l’aide 
financière. 
OSF s'engage à fournir une aide financière aux patients éligibles, ou à leurs garants qui ne sont pas assurés 
ou sous-assurés et pour lesquels il serait difficile de payer le coût total des soins fournis par l'OSF pour les 
services éligibles. Le paiement sera demandé aux patients identifiés comme ayant la capacité de payer pour 
le service. Les procédures de collecte décrites dans cette politique seront appliquées de manière cohérente 
à tous les patients, quel que soit leur statut d'assurance, et seront conformes aux lois applicables et à la 
mission d'OSF. 
OSF communiquera clairement avec les patients ou leurs garants sur la disponibilité des programmes d'aide 
financière, ainsi que sur les attentes de paiement. Cette communication se produira tout au long du cycle des 
recettes. 
La politique d'OSF consiste à interdire d'exiger le paiement pour des conditions médicales d'urgence avant que le 
patient n'ait reçu des services ou n'autorise des activités de collecte qui pourraient interférer avec la fourniture de 
soins médicaux d'urgence. 
Toutes les informations financières obtenues auprès des Patients, ou de leurs Garants, seront 
confidentielles. 

Validation de la responsabilité financière du patient : 
OSF prendra des mesures raisonnables pour valider les obligations de paiement du Patient. Des mesures 
seront prises pour identifier les tiers payeurs afin d'aider les patients à solder leurs factures et OSF 
demandera le paiement de tous les tiers payeurs connus afin d'aider les patients à solder leurs factures. Le 
dépôt en temps opportun et en bonne et due forme des procédures de réclamation du tiers payeur sera 
poursuivi afin d'assurer un traitement approprié des réclamations. Si nécessaire et faisable, OSF travaillera 
avec les patients pour les aider à résoudre les problèmes de paiement des réclamations d'assurance. 

Résoudre les soldes du patient : 
Une fois que la responsabilité financière d'un patient ou de son garant a été déterminée, OSF (i) informera le 
patient, ou son garant des différentes options pour solder le compte, et (ii) proposera la politique d'aide 
financière, la demande d'aide financière, le résumé en langage simple et la politique de facturation et de 
recouvrement des frais à la charge du patient. Si le patient ou son garant n'est pas en mesure de payer le 
solde dû à la réception de la déclaration initiale du patient, ils seront informés des autres options disponibles 
pour solder les comptes à charge, notamment les échéanciers de paiement et/ou l'aide financière. Des 
efforts raisonnables seront déployés pour informer les patients, ou leurs garants de la politique d'aide 
financière d'OSF et des informations sur la manière de déposer une demande d'aide financière seront 
fournies. 
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Déclarations : 
 
OSF enverra au moins trois relevés distincts pour la collecte des comptes à la charge du patient par la poste 
ou par courrier électronique à la dernière adresse connue de chaque patient ou garant. Cependant, aucune 
déclaration supplémentaire ne sera nécessaire après qu'un garant ait soumis une demande complète d'aide 
financière en vertu de la politique d'aide financière ou qu’il ait payé en totalité. Il incombe au(x) garant(s) de 
fournir une adresse postale correcte au moment du service ou lors du déménagement. Si un compte n'a pas 
d'adresse valide, la détermination d'un effort raisonnable aura été effectuée. Tous les relevés à charge 
comprendront, mais sans s'y limiter : 

1. Les frais correspondant à ces services ;  

2. La ou les dates auxquelles les services de soins de santé ont été fournis au patient ;  

3. Une brève description des services ;  

4. Le montant requis à payer par le patient ou le garant ;  

5. Informations Coordonnées d’OSF pour le traitement des requêtes liées à la facturation;  

6. Un avis écrit bien visible qui notifie et informe le patient ou le garant de la disponibilité d'une aide 
financière en vertu de la politique d'aide financière, y compris le numéro de téléphone du service et 
l'adresse du site Web direct où des copies des documents, y compris la demande d'aide financière, 
peuvent être obtenues ;  

7. Au moins un des relevés postés ou envoyés par courrier électronique comprendra un avis écrit 
informant le patient ou le garant des ECA qui peuvent être prises si le patient ou le garant ne 
demande pas d'aide financière en vertu de la politique d'aide financière ou ne paie pas le montant 
dû avant la date limite. Un résumé en langage simple de la politique d'aide financière 
accompagnera cette déclaration ; et  

8. Une notification informant le Patient qu’il peut obtenir une facture détaillée sur simple demande  

Aide financière : 

Les informations sur l'aide financière seront largement mises à la disposition des patients et des membres 
de la communauté d’OSF. La PAF d’OSF, la demande d'aide financière et un résumé en langage clair de la 
PAF seront disponibles sur le site Web du système d’OSF. Des copies papier de ces informations seront 
disponibles sur demande, gratuitement. 

Des informations sur l'aide financière, notamment des informations sur la PAF d’OSF et des instructions sur 
la façon de contacter OSF pour obtenir de l'aide, seront proposées aux patients lors de l'admission ou de la 
sortie. Des informations sur l'aide financière seront également mises à disposition, gratuitement, à la 
demande d'un patient et seront affichées bien en vue dans les lieux d'inscription et d'admission des hôpitaux 
et des cliniques, dans les services d'urgence des hôpitaux, et seront également incluses dans les relevés 
mensuels des patients. 

Échéancier de paiement : 

Les patients, ou leurs garants, recevront également des informations sur les échéanciers de paiement. 
Pour les Patients incapables de payer le solde dû à réception, les échéanciers de paiement sans intérêt 
peuvent être prolongés. Les dispositions relatives à ces échéanciers de paiement doivent être prises avec 
le Service financier au patient - SFP (Patient Financial Service) d’OSF en appelant ou en libre-service sur 
le site Web d'OSF à l'adresse https://www.osfhealthcare.org/billing/. Si le Patient, ou le Garant, ne prend 
pas de dispositions de paiement ou si le Patient, ou le Garant, ne respecte pas les dispositions de 
paiement, le compte peut être référé à une agence de recouvrement externe. 

Si un patient ou un garant OSF avec un échéancier de paiement existant reçoit par la suite des services à  
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OSF et encourt des soldes à charge supplémentaires, l’échéancier de paiement actuel du patient ou de son 
garant peut être révisé pour tenir compte des frais supplémentaires. 

Des échéanciers de paiement sont disponibles pour les patients, ou leurs garants, qui ont droit à une 
aide financière inférieure à 100 %, mais qui ne sont pas en mesure de payer le solde en totalité. Ces 
échéanciers de paiement seront soumis aux mêmes règles applicables aux Patients ou Garants qui ne 
peuvent prétendre à aucune aide financière. 

Obligation d'informer de la part du patient : 

Les patients doivent communiquer à OSF tout changement important dans la situation financière du patient 
qui pourrait affecter la capacité du patient à se conformer aux dispositions d'un échéancier de paiement 
convenu ou à l'admissibilité à une aide financière dans les trente (30) jours suivant le changement. 

Contestation de factures : 

OSF informera les Patients du processus par lequel ils peuvent remettre en question ou contester les factures. Les 
litiges seront transmis au département SFP d'OSF en appelant le (800) 421-5700. Le nom du service, le SFP et un 
numéro de téléphone sans frais vers lequel un litige doit être adressé seront indiqués sur tous les relevés 
mensuels des patients et les avis de recouvrement envoyés par OSF. Le service SFP répondra aux requêtes 
émanant de Patients aussi vite que possible, mais pas plus tard que deux (2) jours ouvrés après que l’appel a été 
passé, et répondra aux aux demandes de renseignements écrites sur la facturation dans un délai de dix (10) 
jours ouvrés après réception du litige. Pour un litige demandant davantage d’investigation, toute action de 
recouvrement cessera jusqu’à ce que la décision finale soit rendue sur le montant du litige. 

ACTIONS DE RECOUVREMENT 
EXTRAORDINAIRE (ACE) ENTREPRISES EN 
CAS DE NON-PAIEMENT 

Aucun compte ne sera soumis à l'ARE dans les 120 jours suivant la première déclaration du Patient avant 
qu'OSF n'ait fait des efforts raisonnables pour déterminer si ce Patient est éligible à une aide financière. 
Aucune action de recouvrement ne sera engagée contre un patient si le patient, ou le garant, a fourni des 
documents montrant qu'il ou elle a demandé une couverture au titre de Medicaid, ou d'autres programmes 
de santé parrainés par l'État, qui peuvent payer la réclamation en suspens et pour lesquels une 
détermination d'éligibilité est toujours en attente. 

Avant d'envoyer le compte d'un patient à une agence de recouvrement, OSF fera des efforts raisonnables 
pour fournir des informations sur l'aide financière et enverra un minimum de trois (3) déclarations écrites au 
patient ou au garant. Chaque déclaration comprendra un avis bien visible de la politique d'aide financière de 
l'OSF, le numéro de téléphone à appeler pour de l'aide et l'adresse directe du site Web. Si tous les efforts 
pour communiquer avec le patient, ou son garant échouent et qu'aucune adresse postale valide n'a été 
trouvée, les comptes seront envoyés à une agence de recouvrement. 

Dans les 240 jours suivant la première déclaration du Patient, si un Patient, ou un Garant, fait une demande 
d'Aide financière, la demande sera acceptée et les actions de recouvrement cesseront pendant qu'une 
détermination d'admissibilité est en cours. Si le demandeur est approuvé pour une aide financière à 100 %, 
aucune autre mesure ne sera prise pour recouvrer le montant. Si le demandeur se voit refuser une aide 
financière ou est approuvé pour des soins à prix réduit, des mesures seront prises pour résoudre l'obligation 
en suspens. Si le compte n'est pas soldé ou si aucune disposition pour solder le compte n’est prise, des 
actions de recouvrement supplémentaires seront engagées. 

Si une personne soumet une demande incomplète pendant la période de demande, OSF doit (i) suspendre 
toutes les actions de recouvrement, (ii) fournir à la personne un avis écrit décrivant les informations et/ou la 
documentation supplémentaires requises en vertu de la PAF ou du formulaire de demande qui doit être soumis 
pour remplir la demande de PAF et (iii) fournir les coordonnées d'OSF. La demande restera active pendant 30 
jours à compter de la date d’envoi du courrier au demandeur demandant cette information. Si le demandeur 
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ne répond pas dans un délai de 30 jours, sa demande sera refusée. Les patients peuvent présenter une 
nouvelle demande d'aide financière dans les 240 jours suivant la date du service s'ils ont déjà été refusés 
faute de documents. 

Les demandeurs approuvés pour une aide financière se verront rembourser les paiements dépassant le 
montant déterminé dû par le patient ou son garant sur les comptes pour lesquels ils ont reçu une aide en 
vertu de la PAF OSF. Le remboursement n’est applicable qu’aux sommes excédentaires supérieures ou 
égales à 5 $. Conformément à cette politique, l’aide financière ne couvre généralement pas les co-
paiements ou les soldes restants après la couverture d’assurance lorsqu’un patient n’obtient pas les 
références ou les autorisations appropriées, ou si cette aide n’est pas compatible avec l’accord contractuel 
de l’assureur. Par conséquent, de tels paiements ne seront pas remboursés. 

Les actions de recouvrement peuvent être utilisées par OSF lors de la poursuite du paiement des patients 
ou des garants (i) avec des soldes impayés pendant plus de 120 jours qui ne demandent pas d'aide 
financière, (ii) des patients ou des garants non conformes à un paiement convenu plan, ou (iii) les patients 
ou les garants qui ne coopèrent plus de bonne foi pour payer le solde restant. 

Au moins 30 jours avant de lancer une ou plusieurs ARE pour obtenir le paiement des soins fournis, OSF 
fournira au patient ou à son garant un avis écrit indiquant qu'une aide financière est disponible pour les 
personnes éligibles, comment demander une aide financière, et où obtenir le PAF. Un tel avis écrit identifiera 
les ARE qu'OSF ou une autre partie autorisée a l'intention d'engager pour obtenir le paiement des soins, et 
indiquera la date limite après laquelle ces ARE peuvent être engagées. La date limite ne sera pas antérieure 
à trente (30) jours après la date à laquelle l'avis écrit est fourni au patient ou à son garant. Un résumé en 
langage simple de la politique d'aide financière sera inclus avec l'avis. OSF fera également des efforts 
raisonnables pour informer oralement la personne du PAF d’OSF et de la manière dont le patient peut 
obtenir de l'aide pour le processus de PAF. 

Voici une liste des ARE qu'OSF peut engager pour obtenir le paiement des soins fournis : 

1. rapports aux agences d'évaluation du crédit à la consommation  

2. poursuite judiciaire  

3. dépôt de privilèges  

4. saisie des salaires pour recouvrer les soldes impayés.  

Agences de recouvrement : 

Les agences de recouvrement peuvent être utilisées pour aider à solder les comptes à charge des patient. 
Les comptes ne seront pas placés auprès d'une agence de recouvrement dans les 120 jours suivant 
l'émission de la première déclaration du patient, à moins que le patient ou son garant ne se conforme pas à 
un échéancier de paiement convenu. 

Avant le renvoi à une agence de recouvrement externe, chaque compte sera examiné pour s'assurer 
qu'OSF a fait des efforts raisonnables pour déterminer si le patient ou son garant est admissible à une aide 
financière. Après cet examen, le compte peut être transféré à une agence de recouvrement externe. Tous 
les comptes référés à une agence de recouvrement seront conformes aux exigences d'aide financière. 

OSF n'autorise aucun langage ni conduite de recouvrement harcelant, abusif, oppressif, faux ou trompeur 
par ses avocats, agences de recouvrement de créances ou leurs agents et employés. OSF n'autorise 
aucun langage ni conduite de recouvrement harcelant, abusif, oppressif, faux ou trompeur de la part de 
ses employés chargés de recouvrer les dettes médicales des patients. 

Toutes les agences de recouvrement travaillant pour le compte d'OSF auront mis en place un contrat écrit qui 
précisera que leurs processus de recouvrement doivent être conformes aux politiques d'OSF et aux lois 
nationales et fédérales applicables. Les agences de recouvrement doivent se conformer à cette politique. 
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Si le patient ou son garant soumet une demande de PAF après le lancement d'une ARE mais avant la fin 
de la période de demande, OSF ou l'agence de recouvrement suspendra les ARE pour obtenir le 
paiement des soins. 

Si le patient ou son garant soumet une demande de PAF après le lancement d'une ARE mais avant la fin de 
la période de demande et qu'il est déterminé qu'il est éligible au PAF pour les soins, OSF ou l'agence de 
recouvrement fera ce qui suit en temps opportun : 

1. Respecter les procédures spécifiées dans l'accord qui garantissent que le patient ou son garant ne 
paie pas, et n'a aucune obligation de payer, OSF et l'agence de recouvrement ensemble, plus qu'il 
n'est tenu de payer pour les soins en tant qu'individu éligible au PAF .  

2. Le cas échéant et si l'agence de recouvrement (plutôt qu'OSF) a le pouvoir de le faire, prend toutes les 
mesures raisonnablement disponibles pour annuler toute ARE prise à l'encontre du patient ou de son 
garant.  

3. Si l'agence de recouvrement réfère ou vend la créance à une autre partie pendant la période de 
demande, l'agence de recouvrement obtiendra un accord écrit de cette autre partie comprenant 
tous les éléments décrits dans ce paragraphe.  

Une copie des politiques approuvées de facturation et de recouvrement et d'aide financière d'OSF doit être 
remise à chaque agence de recouvrement travaillant avec des comptes à charge des patients d'OSF pour 
assurer la conformité avec les deux politiques. Un accusé de réception signé de la réception de ces 
politiques et un accord pour faire un effort de bonne foi pour se conformer aux politiques seront conservés 
par OSF. 

Si un patient, ou son garant demande une aide financière dans le dernier délai de 240 jours à compter de la 
première déclaration du patient ou 30 jours après avoir reçu l'avis des actions de recouvrement à engager, la 
demande sera acceptée et les actions de recouvrement cesseront tant que la détermination de l'admissibilité 
est en cours. Si le demandeur est approuvé pour une aide financière à 100 %, aucune autre mesure ne sera 
prise pour recouvrer le montant. Si le demandeur est approuvé pour des soins à prix réduit ou se voit refuser 
une aide financière, des mesures appropriées doivent être prises par le patient ou son garant, pour solder le 
compte à charge ou d'autres mesures de recouvrement seront poursuivies. 

Rapport de crédit : 

OSF autorise ses agences de recouvrement à rapporter des informations sur les comptes clients aux 
agences d'évaluation du crédit à la consommation. 

Dans certains cas, une action légale peut être engagée par OSF, ou ses agences de recouvrement pour 
recouvrir les soldes à charge du Patient. Une agence de recouvrement ne peut engager une action en 
justice pour non-paiement d'une facture OSF contre un patient ou son garant ni demander un jugement 
avant la fin de la période de demande de 120 jours, et avant qu'OSF ait produit des efforts raisonnables 
pour déterminer si le patient est éligible à une aide financière. Si un jugement judiciaire est obtenu, les 
actions suivantes peuvent être engagées : les saisies-arrêts sur salaire, les privilèges de propriété et les 
privilèges sur les règlements d'assurance associés au coût des services fournis par OSF pour lesquels il 
existe un solde impayé. 

OSF sera consulté avant d'engager des poursuites judiciaires. Tous les comptes seront examinés au cas 
par cas et prendront en considération la situation du patient ou de son garant. OSF examinera toutes les 
activités de recouvrement pertinentes pour s'assurer que toutes les tentatives de recouvrement volontaire 
ont eu lieu et que le compte répond aux exigences en matière de litige. 
 
Privilèges sur les successions des patients décédés sans 
survivants 
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Époux : 

OSF peut placer un privilège sur la succession d'un patient décédé, si ce patient n'a pas de conjoint survivant. 
Dans l'Illinois, le conjoint survivant d'un patient décédé, avec des factures OSF impayées, est supposé 
être responsable du paiement de ces obligations à condition qu'OSF n'ait pas reçu d'accord sur les 
biens matrimoniaux du patient se désengageant des biens matrimoniaux avant que les soins ne soient 
fournis. 

FORMATION DES PARTENAIRES DE MISSION (PM) 

Une formation sera offerte aux PM participant aux interactions avec le recouvrement. Les PM responsables 
du recouvrement des comptes à charge recevront une formation sur le service à la clientèle, la 
négociation/résolution des comptes et les compétences en matière de recouvrement. La formation se 
concentrera sur les politiques d'aide financière et de facturation/recouvrement d'OSF et sur son engagement 
à traiter tous les patients avec compassion et dignité. La formation examinera les scripts de recouvrement et 
d'autres informations nécessaires pour informer efficacement les patients sur les politiques d’OSF. 

SUIVI DES AGENCES DE RECOUVREMENT 

Les agences de recouvrement tierces travaillant pour le compte d'OSF seront régulièrement contrôlées 
pour s'assurer qu'elles se conforment à cette politique. 

ACCÈS PUBLIC À LA POLITIQUE 

Des informations sur la politique d'aide financière d'OSF et la politique de facturation et de recouvrement 
d'OSF seront mises à la disposition des patients et de la communauté desservie par OSF par le biais de 
diverses sources. 

APPLICATION 

Tout langage abusif, harcelant, trompeur ou toute conduite de recouvrement par les MP d'OSF, le 
personnel des agences de recouvrement de créances ou les avocats sera traité par le biais de procédures 
de mesures correctives. 

CONFIDENTIALITÉ 

OSF protégera la confidentialité de chaque patient ou de leurs garants en ce qui concerne les informations 
financières et le traitement des informations personnelles sur la santé. 

APPROBATION DE LA POLITIQUE 

La politique de facturation et de recouvrement des paiements à charge du patient d’OSF a été approuvée 
par le conseil d'administration d'OSF à la date indiquée ci-dessous. Cette politique est soumise à des 
examen périodiques. 

RÉFÉRENCES : 

AC - XX Politique d’aide financière 
29 CFR §§ 1.501(r)-4, 5, et 6 
Directives fédérales sur la pauvreté 
Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) (Loi sur la protection des patients et les soins abordables) 

Cette politique est en vigueur pour OSF Healthcare System, OSF Healthcare Foundation et tout OSF Healthcare 
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Filiales et sociétés affiliées du système, sauf dans les limites de l'en-tête ou du corps de cette 
politique. Aux fins de la présente politique, les termes « filiales » et « sociétés affiliées » désignent 
des installations ou des entités entièrement détenues ou contrôlées par OSF HealthCare System. 
Les établissements hospitaliers couverts par cette politique sont les suivants :  

Nom tel qu’il figure auprès de Medicare : 
 
X  OSF St. Mary Medical Center ST MARY MEDICAL CENTER 
 
X  OSF Saint Francis Medical Center SAINT FRANCIS MEDICAL CENTER  
X  OSF Saint James – John W. Albrecht Medical SAINT JAMES HOSPITAL  

Center 
 
X  OSF St. Joseph Medical Center ST JOSEPH MEDICAL CENTER  
X  OSF Saint Anthony’s Health Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Saint Anthony Medical Center SAINT ANTHONY MEDICAL CENTER  
X  OSF St. Francis Hospital & Medical Group ST FRANCIS HOSPITAL 
 
X  OSF Holy Family Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM  
X  OSF Saint Elizabeth Medical Center Ottawa Regional Hospital & Healthcare  

Center 
 
X  OSF Saint Luke Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM  
X  OSF Saint Paul Medical Center Mendota Community Hospital 
 
X  OSF Heart of Mary Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM  
X  OSF Sacred Heart Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
X  OSF Little Company of Mary Medical Center OSF HEALTHCARE SYSTEM 
 
 
Pièces jointes 
 
Aucune pièce jointe 
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