Un aperçu
rapide de
Medicare

Qu’est-ce que Medicare ?
Medicare est une assurance santé pour :
■ Les personnes de 65 ans et plus
■ Certaines personnes handicapées de moins de 65 ans
■ Les personnes avec une maladie rénale en phase terminale (MRPT),
(dysfonctionnement permanent du rein nécessitant dialyse ou
transplantation d’un rein)

Quelles sont les différentes parties
de Medicare ?
Partie A (Assurance hospitalière), prend en charge :
■ Soins hospitaliers dans les hôpitaux.
■ Soins en structure médicale compétente.
■ Soin en hospice.
■ Soins à domicile.

Partie B (Assurance médicale), prend en charge :
■ Services de médecins et autres prestataires de santé.
■ Soins ambulatoires.
■ Soins à domicile.
■ Équipement médical durable (fauteuils roulants, marchettes, lits
d’hôpitaux et autres équipements).
■ De nombreux services de prévention (omme des dépistages, des injections
ou des vaccins, et des visites annuelles «Bien-être»).

Partie D (couverture des médicaments) :
■ Couvre le coût des médicaments sur ordonnance (y compris de nombreux
injections ou vaccins recommandés)
■ Les régimes qui offrent la couverture des médicaments sur ordonnance
par le Medicare sont gérés par des compagnies d’assurance privées qui
suivent les règles établies par le Medicare

Vos options Medicare:
Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois à Medicare et à certaines périodes de l’année,
vous pouvez choisir le mode d’obtention de votre couverture Medicare. Il y a 2 façons principales
d’obtenir Medicare:

Medicare Original

Medicare Advantage

• Medicare original inclut Medicare. Partie
A (Assurance hospitalière) et, Partie B
(Assurance médicale).

(également connu sous le nom de Partie C)

• Vous pouvez rejoindre un régime
Medicare séparé de couverture des
médicaments sur ordonnace (partie D).
• Vous pouvez consulter n’importe quel
médecin ou vous rendre dans n’importe
quel hôpital qui accepte Medicare, où
que ce soit aux États-Unis.
• Pour vous aider à payer vos dépenses
personnelles dans Medicare Original
(comme votre coassurance de 20%),
vous pouvez également « chercher et
comparer » et par la suite acheter une
couverture supplémentaire (Medigap).

Partie A
Partie B
Vous pouvez ajouter:

Partie D
Vous pouvez
également ajouter:

Couverture
complémentaire
Cela inclut l’assurance
supplémentaire Medicare (Medigap).
Ou, vous pouvez utiliser la
couverture d’un ancien employeur
ou syndicat, ou encore l’assurance
Medicaid.

• Un régime Medicare Advantage est
un régime approuvé par Medicare et
proposé par une société privée, qui offre
uune alternative à l’assurance maladie
Original Medicare et à la couverture des
médicaments de Medicare. Ces régimes «
groupés » comprennent les parties A, B et
généralement la partie D.
• Dans la plupart des cas, vous devrez faire
appel à des médecins appartenant au réseau
du plan.
• Les régimes peuvent avoir des dépenses
non prises en charge moins élevées que
l’Original Medicare
• Les régimes peuvent offrir des prestations
supplémentaires qu’Original Medicare ne
couvre pas, comme les services de vue,
d’ouïe et dentaires.

Partie A
Partie B
La plupart des
plans comprennent:

Partie D
Quelques avantages additionnels
Certains plans
comprennent également:

Réduction des frais personnels

Obtenez l’aide dont vous avez besoin.

Visitez Medicare.gov pour obtenir des
informations détaillées sur les régimes d’assurance
maladie et d’assurance médicaments sur
ordonnance Medicare dans votre région, pour
trouver les prestataires et fournisseurs de soins de
santé participants, pour obtenir de l’information
sur la qualité des soins et plus encore.
Appelez le 1 800 MEDICARE (1 800 633 4227)
pour vous renseigner sur Medicare et pour obtenir
les numéros de téléphone importants. Si vous
avez besoin d’aide libre dans une langue autre que
l’anglais ou l’espagnol, dites « Agent » pour parler
à un représentant du service à la clientèle. Les
utilisateurs TTY doivent appeler le 1-877-486-2048.
Regardez votre « Guide Medicare et vous »
le plus récent, pour apprendre ce qu’il y a de
nouveau, renseignez-vous sur les coûts de
Medicare, et obtenez des informations sur ce que
Medicare couvre.
Communiquez avec le Programme d’aide à
l’assurance maladie de votre État (SHIP) pour
obtenir gratuitement des conseils personnalisés
sur la couverture de Medicare, les réclamations,
les appels et l’aide aux personnes à revenu limité et
des ressources. Rendez-vous sur shiptacenter.org,
ou appeler le 1-800-MEDICARE pour obtenir le
numéro de téléphone de votre SHIP local.
Visiter le localisateur de services aux personnes
âgées à eldercare.acl.gov à trouver des ressources
locales, vérifiez la présence d’avantages, et plan de
soins de longue durée.

Vous avez le droit d’obtenir des informations
sur Medicare dans un format accessible, tel que les gros caractères, le braille ou audio.
Vous avez également le droit de déposer une plainte si vous estimez avoir été victime de
discrimination. Visitez Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice ou
appelez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) pour plus d’informations. Les utilisateurs
d’ATS sont priésde composer le 1-877-486-2048.
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