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Objectif : 
Définir les règles applicables à la collecte de tous les frais associés aux 
traitements médicaux administrés aux patients par le Centre médical de 
l'université Hackensack (ci-après nommé « Centre médical » dans les présentes) 
ainsi que les processus d'interaction entre le patient, le garant et le personnel 
des services clientèle et d'enregistrement du Centre médical.   
 
L'adhésion à cette politique se traduira par l'uniformité des collectes des revenus 
du Centre médical tout en préservant la réputation qui a fait la notoriété du 
Centre médical. L'adhésion à cette politique permettra également de mieux faire 
connaître les options d'aide financière disponibles aux patients admissibles 
réclamant des traitements d'urgence ou d'autres soins médicalement 
nécessaires et de définir les modalités selon lesquelles ces patients peuvent 
demander une aide financière. 
 
L'accent sera mis sur une meilleure communication avec nos patients, une plus 
grande transparence des barèmes, des collectes de trésorerie plus efficaces 
avant le service et une amélioration considérable des relations avec les patients 
et le public en fournissant à nos patients l'information dont ils ont besoin pour 
comprendre la tarification de leurs soins. En outre, le Centre médical s'efforce de 
rendre ses services plus accessibles en fournissant une meilleure couverture à 
tous les membres de la communauté. 
 
Philosophie du Centre médical de l'université Hackensack 
Le Centre médical de l'université Hackensack s'est donné pour mission de 
répondre aux besoins médicaux des communautés qu'il dessert. Une politique 
financière saine, respectant des protocoles de crédit et de recouvrement 
raisonnables ainsi que des options complètes d'aide financière sont extrêmement 
importantes et essentielles pour réaliser la mission du Centre médical. Le Centre 
médical de l'université Hackensack va maintenir une politique de transparence 
des barèmes en expliquant la responsabilité financière à nos patients avant la 
prestation des services, sauf pour les traumatologies d'urgence. La politique 
respectera toujours la situation financière de nos patients et préservera la dignité 
des personnes concernées, conformément à la législation du New Jersey 
régissant l'aide sociale, P.L. 1992, chapitre 160. 
 
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 
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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). 
 
 
 
I. Collectes initiales - Population générale de patients 
 
Politique 
Aux fins de cette politique, le « quote-part auto payé » pour les patients assurés 
se définit comme la somme due par le patient (ou le garant) pour tous les 
comptes, tels qu’ils sont définis par le payeur. Le terme « quote-part auto payé 
pour le patient non assuré » se définit comme notre taux d'aide sociale. Le terme 
« établissement » renvoie aux tarifs d'« utilisation de cet établissement » et non 
aux frais perçus pour le cabinet du médecin. Le terme « partage des coûts » 
renvoie au montant perçu pour une franchise, une coassurance ou un co-
paiement.    
 
En règle générale, un patient ou un garant auront une responsabilité d'auto-
paiement dans les circonstances suivantes : 

A. Le patient n'a pas de couverture médicale pour les services de 
l'établissement. 

B. Le patient dispose d'une couverture médicale pour les services de 
l'établissement ; toutefois, le service à administrer n’est pas couvert par 
son assurance médicale (par exemple, la chirurgie esthétique). 

C. Le patient dispose d'une couverture médicale, mais, lors de la 
vérification de cette couverture, il apparaît que le patient n'a pas payé 
son montant de partage des coûts. Il peut s'agir d'une franchise 
annuelle, d'une coassurance applicable ou d'un co-paiement pour les 
services en établissement fournis. 

D. Le patient doit s'acquitter d'une pénalité pour des services hors réseau 
(le Centre médical ne participe pas à tel réseau donné). Cette pénalité 
est imposée par les payeurs quand un patient est traité par un 
établissement ou un médecin hors réseau. La pénalité varie en fonction 
de la couverture hospitalière des patients. 

E. Le patient a épuisé sa couverture médicale pour la période de 
prestations en cours (année de prestation, année civile ou maximums 
de durée de vie). 

 
Si un patient ou garant dispose d'une assurance hospitalière, il faut utiliser 
les directives suivantes pour déterminer ou collecter les soldes d'auto-
paiement : 
 

A. Franchise hospitalière Medicare 
La franchise hospitalière Medicare pour 2016 est de 1 288 USD. 

 
B. Co-assurance ambulatoire Medicare 
Si le patient n'est pas couvert par une assurance secondaire, le montant 
de la co-assurance, comme indiqué sur le HUMC APC Payment Schedule, 



Politique d'aide financière  

________________________________________________________________ 

Page 3 de 11 

doit être collecté. Le montant exact est indiqué dans la colonne « co-
assurance ». Si le service rendu ne figure pas sur la liste des APC, 
reportez-vous au tableau des honoraires Medicare approprié en fonction 
du service rendu (médecine de réadaptation, mammographies, 
MICU/AMB, laboratoire, cours sur le diabète, etc.).  
Veuillez aviser le bénéficiaire qu'il s'agit d'un déboursement estimé. Si la 
responsabilité est plus grande, le patient se verra facturer le solde. Si elle 
est inférieure au montant perçu, le patient se verra rembourser le montant 
excédentaire. 

 
C. Medicaid 
En général, aucun déboursement n'est réclamé de la part du bénéficiaire 
ou patient pour les services couverts. Sur la base du niveau de la 
couverture Medicaid, il peut toutefois y avoir un déboursement pour la co-
assurance ou un service non couvert. 

 
D. Couverture Blue Cross and Blue Shield  
Confirmez la responsabilité ou le déboursement du patient en vérifiant 
électroniquement (RTE ou site du payeur) ou en contactant Blue Cross. 
Vérifiez s’il y a une responsabilité du patient ou un service non couvert. 
Obtenez le montant de partage des coûts et informez le patient. Le 
montant du copaiement ETC doit être vérifié via la vérification 
d'admissibilité RTE ou en accédant au site Web du payeur. Si 
l'admissibilité ne peut être vérifiée via RTE ou le site Web du payeur, on 
peut obtenir le montant du copaiement sur la carte d'identification 
d'assurance du patient. En dernier recours, contactez directement le 
payeur concerné. 

 
E. Payeurs de soins commerciaux et gérés  
Confirmez la responsabilité ou le déboursement du patient en vérifiant 
électroniquement (RTE ou site du payeur) ou en contactant Blue Cross. 
Vérifiez s’il y a une responsabilité du patient ou un service non couvert. 
Obtenez le montant de partage des coûts et informez le patient. Le 
montant du copaiement ETC doit être vérifié via la vérification 
d'admissibilité RTE ou en accédant au site Web du payeur. Si 
l'admissibilité ne peut être vérifiée via RTE ou le site Web du payeur, on 
peut obtenir le montant du copaiement sur la carte d'identification 
d'assurance du patient. En dernier recours, contactez directement le 
payeur concerné. 

 
1. Admissions électives en hôpital, chirurgie d'un jour et patients 

ambulatoires dans un lit (visites programmées) 
a. Les patients, avec ou sans assurance, doivent 

être financièrement habilités : 
i. avant ou à la date des tests de pré-admission ; ou 
ii. pas plus tard qu'à midi, trois (3) jours ouvrables avant 

la procédure. 
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Le terme « financièrement habilité » fait référence à la vérification de 
l'assurance, la collecte de tous les déboursements pour tous les 
patients et l'obtention de tous les pré-requis, autorisations, 
certifications ou références pour les patients titulaires d’une 
assurance.  Pour ceux qui sont couverts, les déboursements 
peuvent inclure des franchises, co-assurances et montants de 
copaiement ainsi que tous les coûts exclus de la couverture 
(procédures non couvertes). Pour les patients sans assurance, les 
déboursements sont soumis aux taux compassionnels du Centre 
médical de l'université Hackensack. 
 
Si un patient n'est pas financièrement habilité dans le délai imparti, le 
directeur de la clinique ou l'administrateur de la zone de service seront 
informés et devront ensuite prendre une décision quant à l'urgence de 
l'état du patient concernant la procédure ou le test.   
 

b. Pré-admissions 
Le Centre médical de l'université Hackensack pré-enregistre 
autant que possible tous les services électifs. Le mode de 
paiement doit être identifié avant que le patient soit admis, y 
compris les quote-parts auto payés et les soldes antérieurs 
en souffrance. Les évaluations financières auront lieu avant 
la procédure prévue pour le patient. Si nécessaire, un 
accord financier sera établi avant la procédure prévue pour 
le patient sur la base des solutions de paiement décrites 
dans cette politique à partir de la section II(E) de celle-ci.   
 

2. Auto paiement électif pour les patients ambulatoires  
Les patients, avec ou sans assurance, doivent être financièrement 
habilités au plus tard à midi, trois (3) jours ouvrables avant la 
procédure.  
 
Le terme « financièrement habilité » fait référence à la 
vérification de l'assurance, la collecte de tous les 
déboursements pour tous les patients et l'obtention de tous 
les pré-requis, autorisations, certifications ou références pour 
les patients munis d'une assurance. Pour ceux qui ont une 
assurance, les déboursements peuvent inclure des franchises, 
coassurances, et montants de copaiement ainsi que tous les 
coûts exclus de la couverture (procédures non couvertes).  
Pour les patients sans assurance, les déboursements sont 
soumis aux taux compassionnels du Centre médical de 
l'université Hackensack. 

 
Si un patient n'est pas financièrement habilité dans le délai imparti, 
le directeur de la clinique ou l'administrateur de la zone de service 
seront informés et devront ensuite prendre une décision quant à 
l'urgence de l'état du patient concernant la procédure ou le test.   
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3. Admissions et transferts urgents des patients hospitalisés 
L'admissibilité aux prestations et la vérification auront lieu au 
moment de l'admission pour les patients qui sont admis au Centre 
médical de l'université Hackensack en urgence ou par transfert ou 
admission directe. 

 
4. Centre des traumatismes d'urgence (ETC) 

Le Centre médical de l'université Hackensack continuera le triage 
et le traitement de la condition médicale du patient avant d'aborder 
tout arrangement de paiement financier. Le Centre médical de 
l'université Hackensack ne refusera aucun service au centre ETC. 
Après avoir vérifié que le patient a été évalué et avec l'accord du 
clinicien du patient, on tentera de recueillir auprès du patient les 
informations d'assurance et de déboursement. 

 
Le Centre médical de l'université Hackensack facturera toute la 
couverture des soins de santé, y compris Medicare, Medicaid et 
tiers payeurs, après vérification de l'admissibilité. 

  
5. Accords de soins gérés - Patients avec assurance 

Le Centre médical de l'université Hackensack a passé des accords 
spécifiques de soins gérés. La responsabilité du patient sera 
déterminée par le tiers payeur. Le montant sera calculé en utilisant 
le taux contracté convenu avec le payeur.  
 

Reportez-vous à l'Annexe A de cette politique pour consulter l'échéancier 
établi par HackensackUMC pour la collecte auprès du patient et d'autres 
informations sur le processus de collecte et le respect de l’Internal 
Revenue Code §501(r)(6). 

 
II. Politique d'aide financière  
  

Pour les cas impliquant le traitement des enfants qualifiés ou des patients 
Medicaid, veuillez consulter la politique administrative 1846, politique 
d'aide financière (aide sociale/soins pédiatriques/Medicaid). 
 
Veuillez noter que tous les services fournis dans les installations du 
Centre médical sont couverts par cette politique. Veuillez consulter 
l'Annexe B 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. 

 
A. Politique d'HackensackUMC concernant les taux compassionnels 

Lorsque la réduction compassionnelle est appliquée à un compte, le 
montant total à payer sera basé sur les taux compassionnels pour 
services rendus aux patients hospitalisés et ambulatoires. Pour les 
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patients hospitalisés, les taux compassionnels sont les taux DRG de 
Medicare pour l'année en cours. Pour les patients ambulatoires, les taux 
compassionnels sont basés soit sur le double des taux APC de Medicare, 
soit sur le double des barèmes de Medicare en fonction du service 
rendu.*** Ce sont les tarifs définitifs. On n'appliquera pas d'autres 
réductions à ces taux. Cependant, aucune personne admissible au 
FAP ne se verra facturer un montant supérieur aux montants 
généralement facturés (« AGB » défini ci-après).  
 
Quand le taux compassionnel est appliqué au compte d'un patient, 
changez la mention du payeur principal en remplaçant auto paiement par 
« Q75 » - « HUMC Charity Care ». Cette action appliquera 
automatiquement au compte le taux compassionnel.   
 

B. Application de la politique de rabais New Jersey State 15 Care 
 À compter du 04.02.09, les patients non assurés, dont le revenu familial 

se situe entre 300 % et 500 % des lignes directrices fédérales sur la 
pauvreté, seront sélectionnés en utilisant notre processus actuel de soins 
compassionnels. Une fois qualifié, indiquez comme mention du payeur 
principal « Q76 » - « New Jersey State 15 Care ». Pour les patients 
hospitalisés, les taux New Jersey State 15 Care sont les taux DRG de 
Medicare pour l'année en cours. Pour les patients ambulatoires, les taux 
New Jersey State 15 Care sont basés soit sur les taux APC de Medicare 
multipliés par 115 %, soit sur les barèmes de Medicare multipliés par 
115 % en fonction du service rendu. 

  
Les soldes d'auto paiement après la prise en charge par l’assurance 
(franchises, co-assurances et copaiements) ne seront pas revus à la 
baisse, sauf si le patient est, par ailleurs, admissible en vertu de cette 
politique. 
 

C. Calcul des montants généralement facturés (« AGB ») pour les 
traitements d'urgence ou d'autres soins médicalement nécessaires  
Conformément à l'Internal Revenue Code §501(r)(5), en cas d'urgence ou 
d'autres soins médicalement nécessaires, les patients admissibles à l'aide 
financière en vertu de la présente politique ne se verront pas facturer plus 
qu'une personne titulaire d'une assurance pour de tels soins.  
 
Une personne jugée admissible à une aide financière et réclamant un 
traitement d'urgence ou d'autres soins médicalement nécessaires se verra 
facturer :  
 

1. soit le montant calculé dans les sections (II)(A)-(B) ci-dessus ;  
2. ou, s’il est inférieur, l'AGB. 

 
L'AGB est calculé en utilisant les tarifs des services médicaux ainsi que 
l'assurance de santé privée. Les pourcentages actuels d'AGB sont les 
suivants : 

1. Patients hospitalisés : 26 % 
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2. Patients ambulatoires : 32 % 
3. Ambulatoires en salle d'urgence : 22 % 

 
D. Formes de paiement   

Le Centre médical de l'université Hackensack accepte les modes de 
paiement suivants : 

1. Argent comptant 
2. Mandat postal 
3. Certaines cartes de crédit : Visa, MasterCard, American Express,  
      Discover 
4. Cartes de débit avec logo Visa ou MasterCard 
5. Chèque bancaire 
6. Chèques personnels  

 
E. Plan d'accord financier du Centre médical de l'université Hackensack 

Des accords financiers peuvent être établis sur demande. Un dépôt 
minimum doit être prélevé. Après quoi, un plan de versements sans intérêt 
peut être établi pour le solde.  
 

F. Accords financiers pour comptes avec soldes impayés    
Tous les arrangements seront initiés à l'aide du formulaire de paiement 
d'un accord financier. Tous les formulaires complétés doivent être répartis 
comme suit : 
- Une copie est remise au patient. 
- Une copie est remise au dossier du patient. 
- Une copie est remise au directeur du service clientèle. 
(Accord financier ambulatoire, en anglais) (Accord financier ambulatoire, 
en espagnol) et (Accord financier hospitalisation, en anglais) (Accord 
financier hospitalisation, en espagnol) 
 
L'accord financier sera examiné dans son intégralité avec le patient ou le 
garant. La section suivante apparaîtra dans l'accord : 
« Je reconnais que le non-respect des obligations définies dans le plan 
de versements obligera Hackensack UMC à envoyer mon compte au 
service de collecte. Je reconnais également que si cet accord est rompu, 
tous les tarifs réduits convenus redeviendront des tarifs pleins » et «  
Tous les frais au moment de l'inscription sont des estimations basées sur 
un plan de traitement des médecins et sont sujets à modifications.  
Veuillez noter que les patients admissibles au FAP ne se verront pas 
facturer des montants supérieurs aux AGB ».    
 

G.  Programmes d'aide financière - Medicaid New Jersey ou   
 aide sociale 
Tous les patients dans l’incapacité de payer les taux compassionnels de 
HackensackUMC seront d'abord pris en charge par un conseiller financier. 
Si le conseiller financier est incapable d'habiliter financièrement le patient, 
celui-ci sera renvoyé à l'unité de l'aide financière. Cette unité déterminera 
si le patient est admissible à l'un des programmes d'assistance.   

 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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H. Politique des patients internationaux (patients étrangers) : 
 Définition des patients internationaux selon HackensackUMC : 
 Les patients qui résident actuellement dans un pays étranger 

et qui se rendent aux États-Unis pour recevoir un traitement au 
Centre médical de l'université Hackensack (le « Centre 
médical ») pour des services spécifiques. Ces services sont 
pré-programmés et ne sont pas soumis aux dispositions 
d'aide financière présentées dans cette politique. 
 
Tous les patients internationaux, qui organisent leur visite au 
Centre médical de l'université Hackensack depuis l'étranger pour 
suivre un traitement médical pré-programmé recevront un taux de 
remboursement approuvé pour les services, y compris, sans 
limitation, les suivants : 

- Cardiologie 
- Programmes de transplantation d'organes  
- Oncologie 
- Orthopédie 
- Procédures d'urologie 

 
Ces patients seront préprogrammés pour ces visites, durant 
lesquelles des arrangements seront pris pour un virement de fonds 
(y compris le numéro de téléphone du virement) en vue de couvrir 
le traitement. Le virement de fonds doit être fait cinq (5) jours 
ouvrables avant la visite du patient au Centre médical. Toute 
portion du paiement anticipé non utilisée sera remboursée.    

 
I. Faire une demande d'aide financière  

a.   Langues disponibles 
i. Les demandes d'aide financière (FAP et 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 sur le site 
Web du centre médical ainsi que sans frais, sur demande.  

b.  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 

c. Demande 
i. Une personne peut demander une aide financière en 

complétant une copie papier de la demande. Le formulaire 
papier est disponible gratuitement par l'une des méthodes 
suivantes : 

a) 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 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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Hackensack, NJ  07601 
b) 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 

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

d. Période de demande :   
i. Une personne dispose de trois cent soixante-cinq (365) jours 

à compter de la date de réception du premier relevé de 
facture médicale après sa sortie pour présenter une 
demande. 

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

e. Demandes complétées :   
i. Veuillez envoyer toutes les demandes complétées au 

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

 
ANNEXE A : échéancier des paiements établi par 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 
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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 indiquant qu’un 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. 
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 sont candidats à une aide financière. 
 
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 personnes, provoquant 
l'arrestation de l'individu ainsi que la saisie du salaire d'un individu. 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.   
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ANNEXE B : 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 

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 

 


