
Politique d'aide financière et d'assistance financière (aide sociale/soins 
pédiatriques/Medicaid) - Résumé en langage clair 

 
La politique d'aide financière et d'assistance financière (aide sociale/soins 
pédiatriques/Medicaid) (ci-après, ensemble, « FAP ») existe pour offrir aux patients admissibles 
des soins urgents ou médicalement nécessaires à des taux partiellement ou entièrement 
réduits, fournis par HackensackUMC. Les patients qui souhaitent bénéficier d’une aide 
financière doivent s'inscrire au programme, qui est résumé ici. 
 
Services admissibles - Soins d'urgence ou autres services de soins de santé médicalement 
nécessaires, assurés et facturés par HackensackUMC. Le programme FAP s'applique 
uniquement aux services facturés par HackensackUMC. Les autres services qui sont facturés 
séparément par d'autres prestataires, tels que les médecins ou les laboratoires, ne sont pas 
admissibles en vertu du FAP.  
 
Patients admissibles - Les patients recevant des services admissibles, qui présentent une 
demande d'aide financière complète (y compris la documentation et les informations connexes), 
et qui sont reconnus admissibles à une aide financière par HackensackUMC. 
 
Comment postuler - Les formulaires FAP et la demande connexe peuvent être obtenus, 
complétés et présentées comme suit : 
 
Informations disponibles sur le site Web du Centre médical : une personne peut obtenir des 
informations en ligne sur l'aide financière à l'adresse suivante : 
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 
 
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 : 

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

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

 
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 : 

100 First Street - Suite 300 
Hackensack, NJ 07601 

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

 
Langues disponibles - La politique d'aide financière, la demande et le résumé en langage clair 
sont disponibles en anglais et dans la langue principale des populations ayant des 
compétences limitées en anglais (« LEP »), ce qui équivaut soit à 1 000 personnes ou, si ce 
chiffre est inférieur, à 5 % de la zone de desserte du Centre médical. 
 
Les demandes dûment remplies peuvent être envoyées au Financial Assistance Department, 
100 First Street, Suite 300, Hackensack, NJ 07601. 

 
Détermination d'admissibilité à l'aide financière - En général, les personnes admissibles sont 
admissibles à l'aide financière quand, sur une échelle variable, leur revenu familial est inférieur 
ou égal à 500 % des directives sur la pauvreté émises par le gouvernement fédéral (FPG). 



 

L'admissibilité à l'aide financière signifie que les personnes admissibles verront leurs soins 
couverts totalement ou partiellement, et ne se verront pas facturer plus que les « montants 
généralement facturés » (AGB) aux assurés (tels qu’ils sont définis dans la IRC section 501(r) 
par l’Internal Revenue Service). Les niveaux d'aide financière, basés uniquement sur le revenu 
de la famille et les FPG, sont définis si le revenu atteint 500 % des FPG.  
 
Remarque - En plus des FPG, d'autres critères sont également évalués (par exemple, l'argent 
disponible ou d'autres actifs pouvant être convertis en espèces, et l'excès du revenu mensuel 
net du ménage par rapport aux dépenses mensuelles), ce qui peut entraîner des exceptions à 
ce qui précède. Si aucun revenu familial n'est rapporté, des informations sur les moyens de 
subsistance quotidiens seront requises. Le département d'aide financière de HackensackUMC 
examine les demandes complétées et détermine l'admissibilité à l'aide financière conformément 
à la politique d'aide financière de HackensackUMC. Les demandes incomplètes sont rejetées, 
mais les candidats en sont informés et peuvent fournir la documentation ou l’information 
manquante. 
 
Pour obtenir une assistance ou des réponses à vos questions, veuillez consulter ou appeler le 
département d'aide financière en personne (du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 16 h 00), situé à : 
100 First Street - Suite 300, Hackensack, NJ 07601, ou composez le (551) 996-4343. 


