
CENTRE MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ HACKENSACK 
Manuel administratif de la politique 

 
Politique d'aide financière       No de la politique : 
1846 
(Aide sociale/soins pédiatriques/Medicaid) 
 
Date d'effet : janvier 2016       Page 1 de 10 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Politique 
Tous les patients réguliers non assurés ou insuffisamment 
assurés, qui affirment qu'un paiement représente une difficulté 
financière seront préalablement sélectionnés pour une aide 
sociale, des soins pédiatriques ou Medicaid. Tous les patients 
qui semblent répondre aux conditions devront passer par une 
visite de sélection. 
 
Objectif 
Sélectionner pour une aide sociale, des soins pédiatriques ou 
Medicaid tous les patients qui, pendant le processus de pré-
inscription, affirment ne disposer d'aucune assurance. 
 
Administration 
Le vice-président exécutif des finances et le vice-président des 
services financiers des patients sont responsables de 
l'administration, de la mise à jour et des révisions ultérieures de cette 
politique. 
 

PROCÉDURE 
1. Tous les patients qui, durant le processus de pré-inscription, 

affirment qu'ils ne disposent d'aucune assurance et qu'ils 
ont besoin d'une aide financière seront évalués en fonction 
de ce qui suit. Consultez l'Annexe A pour les définitions de 
sélection préliminaire. 
a. Résidence au New Jersey pour aide sociale 
b. État civil 
c. Taille de la famille 
d. Revenu familial annuel 
e. Montant des actifs de la famille 
f. Le patient a-t-il un emploi ? 
g. Le conjoint a-t-il un emploi ? 
h. Le patient a-t-il travaillé durant les 3 derniers mois ? 
i. Le conjoint a-t-il travaillé durant les 3 derniers mois ? 

 
PROCÉDURE 

1. Le patient sera sélectionné en fonction de ses revenus et 
des critères de revenus et d'actifs par taille de la famille. 
Consultez ce qui suit pour : 
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a. Admissibilité à une aide sociale et à des soins à frais 
réduits – Annexe B 

 

b.  Medicaid/soins pédiatriques - veuillez consulter : 
http://www.njfamilycare.org/default.aspx 
 

c. Les patients qui semblent répondre aux conditions seront 
transférés vers une visite de sélection. Reportez-vous à 
« Documenter le transfert vers le service d'admission des 
patients ambulatoires ». 
 

d. Veuillez noter qu'en vertu de la loi Emergency Medical 
Treatment & Active Labor Act (EMTALA) de 1986, les 
personnes réclamant un traitement médical d'urgence seront 
évaluées et stabilisées, indépendamment de leur capacité à 
payer. Ces services ne seront ni retardés, ni refusés, ni 
caractérisés pour une raison quelconque, y compris, sans 
limitation, les demandes de renseignements relatives au 
paiement. Consultez la politique administrative 558-1, 
Transfert des patients et traitement médical d'urgence et 
Active Labor Act (EMTALA). 

 
e. Veuillez noter que tous les services fournis dans les 

installations du Centre médical sont couverts par cette 
politique. Veuillez consulter l'Annexe C pour une liste des 
prestataires de service, qui fournissent des traitements 
d'urgence ou d'autres services de santé médicalement 
nécessaires au sein de l'établissement hospitalier. Cette 
annexe spécifie quels prestataires sont couverts par cette 
politique et ceux qui ne le sont pas. La liste des prestataires 
sera révisée et mise à jour chaque trimestre, si nécessaire. 

 
2. Calcul des montants généralement facturés (« AGB ») pour 

les traitements d'urgence ou d'autres soins médicalement 
nécessaires  

http://www.njfamilycare.org/default.aspx
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a. Conformément à l'Internal Revenue Code §501(r)(5), en 
cas d'une urgence ou d'autres soins médicalement 
nécessaires, les patients admissibles à l'aide financière 
en vertu de la présente politique ne se verront pas 
facturés plus qu'une personne disposant d'une 
assurance pour de tels soins.  

b.  Une personne jugée admissible à une aide financière et 
réclamant un traitement d'urgence ou d'autres soins 
médicalement nécessaires se verra facturer : 

i. soit le montant calculé dans les sections 
(1)(a)-(b) ci-dessus ; 

ii. ou, s’il est inférieur, l'AGB.   
c. L'AGB est calculé en utilisant les tarifs des services 

médicaux ainsi que l'assurance de santé privée. Les 
pourcentages d'AGB actuels sont les suivants : 

i. Patients hospitalisés : 26 % 
ii. Patients ambulatoires : 32 % 
iii. Ambulatoires en salle d'urgence : 22 % 

 

 

 

 

 

 

 

3. Procédures de demande d'aide financière  
a. Plus d'informations sur le site Web du Centre médical 

i. Site Web : une personne peut obtenir des 
informations en ligne sur l'aide financière à 
l'adresse suivante : 

              http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
   

b. Demande 
i. Langues disponibles 

a. Les formulaires de FAP, de demande 
et de PLS du Centre médical sont 
disponibles en anglais et dans la 
langue principale des populations ayant 
des compétences limitées en anglais 
(« LEP »), qui représentent soit 1 000 
personnes, ou, si ce chiffre est 
inférieur, 5 % de la zone de desserte 
du Centre médical. Ces documents 
sont disponibles gratuitement sur 
demande.  

ii. Une personne peut demander une aide 
financière en complétant une copie papier de 
la demande. Le formulaire papier est 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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disponible gratuitement par l'une des 
méthodes suivantes : 

b. Par courrier : en écrivant à l'adresse 
suivante et en demandant une copie 
papier de la demande d'aide 
financière : 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

c. En personne : en visitant en personne 
le Département d'aide financière (du 
lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00), 
situé à l'adresse suivante : 

1) 100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

d. Par téléphone : en appelant le 
département d'aide financière au (551) 
996-4343. 

 

iii. Période de demande :   
a. Une personne a trois cent soixante-cinq 

(365) jours à compter de la date des 
services pour présenter une demande d'aide 
sociale. 

b. Les demandes incomplètes sont rejetées, 
mais les candidats en sont informés et 
peuvent fournir la documentation ou 
l'information manquante. 

 

iv. Demandes complétées :   
a. Veuillez envoyer toutes les demandes 

complétées au département d'aide 
financière (reportez-vous à l'adresse 
susmentionnée). 
 

Veuillez consulter l'Annexe D - Échéancier de paiements établi par 
HackensackUMC pour obtenir des informations concernant le processus de 
facturation et de collecte ainsi que le respect de l’Internal Revenue Code 
§501(r)(6). 
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ANNEXE A : DÉFINITIONS EN VUE D’UNE SÉLECTION PRÉLIMINAIRE 

 
Taille de la famille 
Le patient, son conjoint et ses enfants mineurs sont considérés comme une famille. Un 
adulte est une personne à partir de 18 ans. Toutefois, si la personne adulte est un(e) 
étudiant(e) à temps plein, alors elle est considérée comme mineure jusqu'à l'âge de 
22 ans. Une femme enceinte constitue une famille de deux (2). 
 
État civil  
Célibataire : famille d'une personne. 
Divorcé : famille d'une personne, sauf si la personne a la garde des enfants mineurs.  
Alors, les enfants mineurs sont intégrés à la taille de la famille. 
Séparé : sauf s'il possède un document juridique, un couple séparé est une famille de 
deux (2). 
 
Revenu familial  
Montant brut du revenu annuel. 
 
Montant des actifs de la famille 
Les actifs que possèdent le conjoint et les enfants mineurs sont comptabilisés pour le 
patient. Les actifs sont des comptes bancaires, épargne et compte à vue, les liquidités, 
les IRA ou d'autres comptes de retraite. 
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ANNEXE B : ADMISSIBILITÉ À UNE AIDE SOCIALE ET À DES SOINS À FRAIS 
RÉDUITS 
 
 ANNEXE B : ADMISSIBILITÉ À UNE AIDE SOCIALE ET À DES SOINS À FRAIS RÉDUITS 

 

ADMISSIBILITÉ À UNE AIDE SOCIALE ET À DES SOINS À FRAIS RÉDUITS 

Prise d'effet : le 23 mars 2015 

Le patient doit répondre à des critères de revenu et d'actifs 

 

CRITÈRES DE REVENU : pourcentages de taux payés par le patient quand le revenu annuel brut se situe dans les 

plages suivantes 

 Le patient 
paie 0 % 
des frais 

Le patient 
paie 20 % 
des frais 

Le patient 
paie 40 % 
des frais 

Le patient 
paie 60 % 
des frais 

Le patient 
paie 80 % 
des frais 

Le patient 
paie 100 % 
des frais 

Taille de la 
famille* 

<=200 % >200<=225 % >225<=250 % >250<=275 % >275<=300 % >300 % 

1 23 540 USD 
ou moins 

23 541 USD à 
26 483 USD 

26 484 USD à 
29 425 USD 

29 426 USD à 
32 368 USD 

32 369 USD à 
35 310 USD 

35 311 USD 
ou plus 

2 31 860 USD 
ou moins 

31 861 USD à 
35 843 USD 

35 844 USD à 
39 825 USD 

39 826 USD à 
43 808 USD 

43 809 USD à 
47 790 USD 

47 791 USD 
ou plus 

3 40 180 USD 
ou moins 

40 181 USD à 
45 203 USD 

45 204 USD à 
50 225 USD 

50 226 USD à 
55 248 USD 

55 249 USD à 
60 270 USD 

60 271 USD 
ou plus 

4 48 500 USD 
ou moins 

48 501 USD à 
54 563 USD 

54 564 USD à 
60 625 USD 

60 626 USD à 
66 688 USD 

66 689 USD à 
72 750 USD 

72 751 USD 
ou plus 

5 56 820 USD 
ou moins 

56 821 USD à 
63 923 USD 

63 924 USD à 
71 025 USD 

71 026 USD à 
78 128 USD 

78 129 USD à 
85 230 USD 

85 231 USD 
ou plus 

6 65 140 USD 65 141 USD à 
73 283 USD 

73 284 USD à 
81 425 USD 

81 426 USD à 
89 568 USD 

89 569 USD à 
97 710 USD 

97 711 USD 
ou plus 

7 73 460 USD 
ou moins 

73 461 USD à 
82 643 USD 

82 644 USD à 
91 825 USD 

91 826 USD à 
101 008 USD 

101 009 USD 
à 110 190 
USD 

110 191 USD 
ou plus 

8 81 780 USD 
ou moins 

81 781 USD à 
92 003 USD 

92 004 USD à 
102 225 USD 

102 226 USD 
à 112 448 
USD 

112 449 USD 
à 122 670 
USD 

122 671 USD 
ou plus 

Pour les familles comptant plus de 8 membres, ajouter les montants suivants au montant le plus élevé 
dans chaque colonne pour chaque membre de famille additionnel. 

 8 320 USD 9 360 USD 10 400 USD 11 440 USD 12 480 USD  

*Une femme enceinte constitue une famille de deux personnes. 

 

Si les patients situés dans la fourchette de 20 % à 80 % sur l'échelle dégressive sont responsables de 
déboursements médicaux qualifiés (factures impayées par d'autres parties) excédant 30 % de leur 
revenu annuel brut, le montant excédentaire est assimilé à une assistance paiement de l'hôpital (aide 
sociale). 

 
 

CRITÈRES D'ACTIFS 

Les actifs individuels ne peuvent pas dépasser 7 500 USD, et les actifs de la famille ne peuvent pas dépasser 

15 000 USD. 
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ANNEXE C : prestataires par département, qui fournissent des traitements 
d'urgence et d'autres soins médicalement nécessaires au sein de l'hôpital 
 

Département/entité/groupe Couvert par la politique d'aide 

financière ? 

Département d'anesthésiologie Non 

Département du Centre d’oncologie Non 

Département des soins dentaires Non 

Département des soins d'urgence Non 

Département de médecine familiale Non 

Département de médecine interne Non 

Département de neuro-chirurgie Non 

Département d'obstétrique et de gynécologie Non 

Département d'ophtalmologie Non 

Département de chirurgie orthopédique Non 

Département d'oto-rhino-laryngologie Non 

Département de pathologie Non 

Département pédiatrique Non 

Département de chirurgie plastique et 

reconstructrice 

Non 

Département de podologie Non 
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Département de psychiatrie et de médecine 

comportementale 

Non 

Département de radio-oncologie Non 

Département de radiologie Non 

Département de rééducation médicale Non 

Département de chirurgie Non 

Département d'urologie Non 

Hospitalistes Non 

Services de laboratoire Non 
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ANNEXE D : échéancier de paiements de HackensackUMC (pour services 
hospitaliers et ambulatoires)  

 
Le Centre médical de l'université Hackensack fournit des relevés de facturation pour les 
services rendus après le traitement des remboursements par l'assurance. Les soldes 
après la prise en charge par l’assurance sont les suivants : 

1. Auto paiements (patients sans assurance) 

2. Auto paiements après la prise en charge par l’assurance (l'assurance a rempli ses 

responsabilités, le patient est responsable du solde restant) 

3. Aide sociale de HackensackUMC (aide sociale - frais réduits) 

4. Auto paiements après Medicare (responsabilité du patient telle que la définit 

Medicare). 

Pour les patients sans assurance, un relevé est envoyé environ cinq jours après la sortie 
ou la date de service. 
 
Cycle de facturation non Medicare - Le cycle de facturation total est de 62 jours avant 
que le solde ne soit envoyé au recouvrement. Une facture est envoyée aux patients 
après que l'assurance a payé son quote-part. Le paiement complet doit être acquitté à la 
date d'échéance stipulée sur le relevé. Si le solde n'est pas acquitté à la date 
d'échéance, le patient continuera à recevoir des relevés ultérieurs (jusqu'à trois au total). 
Si le paiement n'est pas acquitté, une lettre finale de pré-recouvrement sera envoyée au 
patient indiquant qu’un paiement est dû dans les dix jours. Si le paiement n'est toujours 
pas acquitté, le compte sera transmis à une agence de recouvrement. 
 
Cycle de facturation Medicare - Le cycle de facturation total est de 120 jours avant que 
le solde ne soit envoyé au recouvrement. Une facture est envoyée aux patients après 
que l'assurance-maladie et les assurances secondaires ont effectué le remboursement. 
Le paiement complet doit être acquitté à la date d'échéance stipulée sur le relevé. Si le 
solde n'est pas acquitté à la date d'échéance, le patient continuera à recevoir des relevés 
ultérieurs (jusqu'à quatre au total). Si le paiement n'est pas acquitté, une lettre finale de 
pré-recouvrement sera envoyée au patient réclamant un paiement dans les dix jours. Si 
le paiement n'est toujours pas acquitté, le compte sera transmis à une agence de 
recouvrement. 
Adresse pour les paiements des patients :  
Hackensack University Medical Center 
P.O. Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 
Les patients peuvent adresser leurs éventuelles questions concernant leur solde 
au Service à la clientèle en composant le (551) 996-3355 
Les patients qui sont dans l’incapacité de payer le solde de leur facture peuvent appeler 
le service à la clientèle au (551) 996-3355 pour déterminer s'ils peuvent bénéficier d’une 
entente de paiement. Les patients qui sont dans l’incapacité de payer peuvent contacter 
notre bureau d'aide financière au (551) 996-4343 pour déterminer s'ils peuvent bénéficier 
d’une aide financière. 
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Les mesures extraordinaires de recouvrement peuvent inclure, sans limitation, ce qui 
suit : droits sur la propriété d'une personne, forclusion de la propriété d'une personne, 
saisie ou blocage du compte bancaire ou de tout autre bien d'une personne, action au 
civil contre une personne, provoquant son arrestation ainsi que la saisie de son salaire. 
Les mesures extraordinaires de recouvrement sont régies par les échéances suivantes : 
 

1.  Période de notification : le Centre médical avise le patient concernant la collecte, 

le versement et la politique d'aide financière avant de prendre toute mesure 

extraordinaire de recouvrement en vue d'obtenir le paiement et d'éviter 

d'entreprendre des actions extraordinaires de collecte pendant au moins 120 jours 

à compter de la date où le patient reçoit le premier relevé de facture médicale 

après sa sortie.  

2. Période de demande : une personne dispose de 240 jours à compter de la date de 

réception du premier relevé de facture médicale après sa sortie pour présenter 

une demande.   

3. Délai pour mesures extraordinaires de recouvrement : HackensackUMC doit 

donner au patient un préavis d'au moins trente (30) jours avant d'engager des 

actions extraordinaires de recouvrement.   

 


