
 
 

 

 

VALIDATION DE L'ADRESSE 

 

Nom du patient : _________________________ 

 

Numéro de compte :     _________________________ 

 

Date du service :         _________________________ 

 

Mon nom est ________________________. Je suis le ______________________ du patient. 
        (Propriétaire, parent, ami, colocataire)  

Je certifie que depuis ______________________________, la/les personne(s) mentionnée(s) ci-

dessus    (Mois/année) 

 

a/ont vécu avec moi à l'adresse ci-dessous. 

 

   ______________________________________________ 
(Adresse postale) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Ville, État, code postal) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Numéro de téléphone) 

 

 

 

________________________________________________________ _____________________________ 

Signature        Date 
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ATTESTATION DU PATIENT 

 

Nom du patient : _____________________ 

 

Numéro de compte : _____________________ 

 

Date du service :  _____________________ 

 

1. Cette déclaration vise à informer l'hôpital que ni moi (ni mon conjoint) n'avons reçu 

de revenu ni d'indemnité de chômage entre  ____________ et _______________. 
                       (Mois/année)                   (Mois/année) 

Signature du patient_______________________________ Date_________ 

 

2. Cette  déclaration vise à informer l'hôpital que je vis dans l'État du New Jersey 

depuis _________________ et que j'ai l'intention d’y rester.      (mois/année) 

 

Signature du patient _______________________________Date___________ 

 

3. Cette déclaration vise à informer l'hôpital que ni moi (ni mon conjoint) n’avons 

d’actifs depuis _________________________. 

 

                    Signature du patient _______________________________Date___________ 

 

4. Cette déclaration vise à informer l'hôpital que je ne dispose d'aucune couverture 

médicale en mon nom ni en celui de toute partie tierce pour couvrir le montant 

restant de ma facture d'hôpital. 

 

Signature du patient _______________________________Date___________ 
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DÉCLARATION DE SOUTIEN ou D’ASSISTANCE 

Nom du patient : _______________________________ 

Numéro de compte :  

Date du service : ______________________________ 

J'atteste, par la présente, que je fournis/j'ai fourni le type de soutien et d'assistance suivant 

à 

________________________________________: 
                           (Nom du patient) 

     

  Oui  Non 

Alimentation :  ____  ____ 

Logement : ____  ____ 

Espèces  ____  Montant par mois : ________________ USD 

 

De : ______________________  À : _____________________________ 
                     (Mois/année)     (Mois/année) 

 

  à cette adresse : __________________________________ 
         (Adresse postale) 

        ______________________________________________ 

         (Ville, État, code postal) 

 

Je ne suis ni responsable ni en mesure de payer pour tous les frais médicaux ou hospitaliers de 

cette personne. 

______________________    ______________________________ 

Date       Signature 

       ______________________________ 

       Nom en caractères d’imprimerie 

Relation avec le patient :   ____________________________________ 

Numéro de téléphone     ____________________________________ 

Adresse (si différente de celle ci-dessus) :  ____________________________________ 
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AUTORISATION DE DIVULGATION  

DES  

DOSSIERS ET RENSEIGNEMENTS 

 

Nom : __________________________ Date de naissance : ____________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sécurité sociale : _________________________________ 

Je, ____________________________________________, vous autorise, par les présentes, à 

divulguer à Adreima ou HackensackUMC toute information liée à mon âge, ma résidence, ma 

citoyenneté, mon emploi, mon revenu, mes actifs ou mes relevés de compte bancaires. 

Il est entendu que l'information obtenue sera utilisée uniquement à des fins directement liées à 

l'admissibilité aux programmes de sécurité sociale, de Medicaid et au programme d'assistance 

pour soins hospitaliers de l'État du New Jersey. 

Cette autorisation est faite de mon plein gré et en toute connaissance de cause. 

 

Signature : _________________________________________ Date : ______________ 
 

L'information contenue dans ce formulaire est une information privilégiée et confidentielle destinée 

uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité nommée ci-dessus.  Si le lecteur de ce message n'est pas le 

destinataire, soyez avisé que toute diffusion, distribution ou copie de la communication est strictement 

interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone et 

nous renvoyer le message d'origine à :  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 

(551) 996-4343 

Merci. 
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DÉCLARATION APPUYANT LA DEMANDE D'ASSISTANCE DE PAIEMENT 

SOUMISE 

AU PROGRAMME DE SOINS HOSPITALIERS DU NJ 

 

Nom du patient : _________________________________ 

Numéro de compte : _____________________________ 

Date du service : _______________________________ 

 

À qui de droit : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________    ______________________________ 
Signature du patient              Signature du conjoint ou garant 

______________________    ______________________________ 
Nom en caractères d’imprimerie    Nom en caractères d’imprimerie 

______________________    ______________________________ 



 
 

Date           Date 
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ATTESTATION DE SÉPARATION 

PREUVE D'ABSENCE DE LIENS FINANCIERS 

Nom du patient : __________________________ 

 

Numéro de compte : ________________________ 

 

Date du service : __________________________ 

 

1. Je, soussigné _____________________________, atteste que je suis séparé de mon  
                                                (Nom du patient) 

conjoint depuis ____________________. 
                         (Mois/année) 

_______________________________ 
         Signature du patient 

2. Je certifie que je ne vis pas avec mon conjoint. 

________________________________ 

                               (Signature du patient) 

3.  Je certifie que je ne gère pas de compte bancaire conjoint ni d'autre actif avec mon 

conjoint, et que nous ne louons ni ne possédons aucun bien immobilier ensemble. 

__________________________________ 
                (Signature du patient) 

4. a.) Je certifie que mon conjoint et moi-même n'avons pas déposé de déclaration 

commune de revenus depuis ___________. 
                                                    (année) 

(Joindre une copie de la dernière déclaration de revenus déposée avant la date du service à l'hôpital.) 

b.) Je n'ai pas déposé et ne peux pas fournir de copie de ma dernière déclaration de 

revenus pour _______ 

parce que _____________________________________________________ 
    (Brève explication) 



 
 

____________________________________________ 

Signature du patient 

5. Je certifie que je n'ai ni reçu ni fourni aucune pension alimentaire, support familial, 

revenu ou tout autre soutien financier de ou à mon conjoint. 

___________________________________ 
Signature du patient 
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AFFIDAVIT DU PATIENT 

 

Date : ___________________         MR # 

________________________ 

Nom du patient : ____________________________ Date de naissance : ________________________ 

Adresse : ________________________________   Téléphone : _______________________ 

   ________________________________ 

Je certifie que les déclarations suivantes sont vraies et exactes. Je ne dispose pas de la documentation requise en ce 

moment. Je vais essayer d'obtenir les informations requises et je les fournirai à l'hôpital afin d'ajouter les pièces 

habituelles à la demande soumise au programme d'assistance de paiement des soins hospitaliers du New Jersey.   

1.)  Je, soussigné___________________________, déclare que je suis la personne mentionnée ci-dessus. Je déclare, 

en outre, que je ne dispose d'aucun document d'identification tel que requis par le programme d'assistance de 

paiement des soins hospitaliers du New Jersey. 

X_____________________________________________ 

2.)  Je réside à l'adresse ci-dessus depuis _______________________ et j'ai l'intention de rester domicilié dans le 

New Jersey. Je ne dispose d'aucune autre résidence aucun autre État ou pays. 

X_____________________________________________ 

3.)  Moi ou mon conjoint n'avons eu aucun revenu depuis ___________________________ jusqu'à aujourd'hui, et 

j'ai été soutenu par _____________________________ relation________________________ pendant cette période. 

X_______________________________________________ 

4.)  Ni moi ni mon conjoint n'avons d’actif au moment du service. 

X_______________________________________________ 

Moi ou mon conjoint avions des actifs d'un montant de _________________________ à la date du service de 

__________________. 

Ces sommes étaient dans un compte à vue_____, un compte d'épargne_____, en espèces_____, 



 
 

autre (expliquer) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Je ne dispose pas d'assurance médicale en mon nom ni au nom de toute autre tierce partie pour couvrir le 

montant restant de ma facture d'hôpital. 

X______________________________________________ 
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DEMANDE D'ADMISSION AUX URGENCES DU CENTRE   

MÉDICAL DE L’UNIVERSITÉ HACKENSACK 

 

1. Nom du patient :      N° de compte DU 

PATIENT : 

___________________________________  ____________________ 
(Nom)     (Prénom)       (Initiale 

du deuxième prénom) 

 

             

2. Adresse du domicile du patient :     Numéro de téléphone : 

Rue : ___________________________ Apt no ____      _______________________ 

Ville : ____________État : ___ Code postal : ________  (Y compris la zone) 

 

 

3. Assurance 

Le patient a-t-il une assurance maladie ou une autre couverture ? Oui__ Non__Ne 

sais pas__ 

 

4. Résidence dans le New Jersey (cocher) Oui__ Non__ Ne sais pas__ 

 

5. Emploi (cocher) Oui__ Non__ Ne sais pas__ 

Nom de l'employeur : ________________________________ 

Adresse de l'employeur : ________________________________ 

      ________________________________ 

 

6. Meilleure estimation de son revenu annuel par le patient :           USD 

Source du revenu : ___________________ 

Montant brut __________________ USD mensuel/bi-hebdomadaire/hebdomadaire 

(encercler) 

 

7. Compte bancaire (cocher) Oui __ Non __ Ne saispas__ 



 
 

Actifs du patient à la date du service : ________________ USD 

Nom de la banque : __________________________________ 

Numéro de compte : ________________________________ 

Adresse de la banque : __________________________________ 

             __________________________________  

 

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont vraies et exactes. J'autorise les hôpitaux 

participants à communiquer avec toute personne ou entité aux fins de vérification de 

toute information relative à la demande d'assistance de paiement du programme des 

soins hospitaliers du New Jersey. 

 

       Signature du demandeur : ____________________________ Date : _____________ 
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ATTESTATIONS DES DEMANDEURS SANS-ABRI 

Nom du patient : _________________________ 

Nom du compte : ________________________ 

Date du service : ________________________ 

 

1. Je certifie que je, la personne mentionnée ci-dessus, suis un résident sans-abri de l'État du 

New Jersey et que je le suis depuis ________________________. 
                                                                       (Mois/année) 

Signature du patient____________________________ Date___________________ 

2. Je certifie que je ne possède pas de pièce d’identité et que mon nom est 

___________________. 

 

Signature du patient____________________________ Date___________________ 

 

3. Je certifie que je n'ai reçu ni revenu, espèces, aide ou avantages de tout type depuis 

______________________________ 
                          (Mois/année) 

 

Signature du patient____________________________ Date___________________ 

    



 
 

4. Je certifie que je n'ai aucun actif (tels que comptes bancaires, liquidités ou immobilier) 

depuis 

______________________________ 
                        (Mois/année) 

 

Signature du patient _________________________ Date____________________ 

 

  

5. Je certifie que je n'ai pas d'assurance médicale en mon nom ni en celui d’aucune autre 

tierce partie pour couvrir le montant restant de ma facture d'hôpital. 

Signature du patient _________________________ Date____________________ 

 

6. J'utilise l'adresse suivante uniquement pour le courrier : 

____________________________ 

    ____________________________ 

                      ____________________________
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ATTESTATION DE RAISON DE SAVOIR 

 

Nom du patient : ________________________________ 

Numéro de compte : _____________________________ 

Date du service : _______________________________ 

 

Je, soussigné, ____________________________________________ complète cette demande 
(Nom du signataire) 

d'assistance de paiement du programme des soins hospitaliers du New Jersey au nom de  

____________________________________, qui n'est pas capable de remplir cette demande  
                                          (Nom du patient) 

parce 

que :__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 
 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je suis le __________________________________ du patient et j'ai des raisons de connaître sa           

(Relation avec le patient) 

situation financière parce que : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Signature       Date 
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ATTESTATION D'INTENTION DE RESTER 

 

Date_____________ 

 

À qui de droit 

 

 

Je, soussigné, ______________________________________________, n'ai pas l'intention de 

retourner dans mon pays. 

 

J'ai fermement l'intention de vivre aux États-Unis et de résider dans l'État du New Jersey. 

 

 



 
 

        

Sincèrement,     

       

 

_____________________________  

     SIGNATURE 

 

_____________________________            

TÉMOIN 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


