The Cianchette Building
43 Whiting Hill Road
Brewer, Maine 04412
207.973.7050
fax 207.973.7139
www.emhs.org

RÉSUMÉ DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER :
EMHS s'engage à traiter tous les patients qui ont besoin de ses soins, peu
important leur assurance santé ou leur statut financier. De plus, nous offrons des
services pour aider à régler le paiement des factures, des factures d'assurances
jusqu'aux plans de paiement et même jusqu'au soutien financier, qui pourrait
rendre les patients éligible à des paiements réduits ou à des soins gratuits.
PROCESSUS DE POSTULATION :
Afin de postuler pour du soutien financier, ou pour recevoir une copie de la
politique du soutien financier financière (FAP) de EMHS et le formulaire de
postulation par courrier, contactez le département des services des comptes
patients de votre hôpital à l'aide des numéros de téléphone ou adresses
mentionnés à la fin de ce message, ou sur Internet au www.emhs.org/BillingHelp.aspx
ADMISSIBILITÉ :
 Revenu familial de 150 % ou moins du seuil fédéral de la pauvreté (FPL)
peuvent être admissible à un soutien financier de 100 % pour les
résidents du Maine.


Revenu familial de 151% ou plus, mais moins ou égal à 250 % du seuil
fédéral de la pauvreté (FPL) peuvent être admissible à un soutien
financier de 50% pour les résidents du Maine.
Taille de la
famille
1
2
3
4
5
6
7
8
Chaque personne
supplémentaire



Soutien à 100%
(150% du FPL)
0 $ à 17 655 $
0 $ à 23 895 $
0 $ à 30 135 $
0 $ à 36 375 $
0 $ à 42 615 $
0 $ à 48 855 $
0 $ à 55 095 $
0 $ à 61 335 $

Soutien à 50%
(250% du FPL)
17 656 $ à 29 425 $
23 896 $ à 39 825 $
30 136 $ à 50 225 $
36 376 $ à 60 625 $
42 616 $ à 71 025 $
48 856 $ à 81 425 $
55 096 $ à 91 825 $
61 336 $ à 102 225 $

6 240 $

10 400 $

Le postulant se verra demandé s'il possède de l'assurance de toute sorte
pouvant aider à payer les soins. Il pourrait aussi se voir demandé de
montrer que l'assurance ou qu'un programme gouvernemental ne paiera
pas pour les soins.

MEMBRES EMHS
Acadia Hospital
Affiliated
Beacon Health
Blue Hill Memorial Hospital
Charles A. Dean
Memorial Hospital
Eastern Maine HomeCare
Eastern Maine Medical Center
EMHS Foundation
Inland Hospital
Maine Coast Memorial Hospital
Mercy Hospital
Rosscare
Sebasticook Valley Health
The Aroostook Medical Center
VNA Home Health Hospice



Le soutien financier ou les soins gratuits sont uniquement disponibles pour les services
médicalement nécessaires ou les soins d'urgence.

Une fois la postulation révisée, la décision d'admissibilité ou de non-admissibilité sera faite et le
postulant sera notifié de la décision.
Si l'individu est admissible à un soutien, l'hôpital inversera, si possible, les résultats négatifs de toute
collecte et remboursera les montants payés en trop à l'individu. Si nécessaire, l'hôpital émettra un
nouveau relevé de facturation représentant le montant généralement facturé (AGB) aux individus
ayant de l'assurance. Ce montant sera calculé à l'aide de la méthode « look-back », en se basant sur
les réclamations actuelles passées payées à l'hôpital par Medicare et d'autres assureurs privés.
Si un individu n'est pas admissible à du soutien financier, il a le droit de demander une audience
équitable. L'hôpital lui laissera savoir comment appliquer pour une audience.
Dans le cas du non-paiement d'un montant déterminé comme étant la responsabilité du
patient/garant, et dans l'absence d'une postulation pour du soutien, l'hôpital pourra référer le(s)
compte(s) à une agence de recouvrement externe. De telles actions pourraient causer des inscriptions
négatives au dossier de crédit du patient/garant ou l'initiation de recours légaux.

Acadia Hospital
Cianchette Building, 43 Whiting Hill Rd, Brewer, ME 04412
866-750-5001 ou 973-5000

Blue Hill Memorial Hospital
Cianchette Building, 43 Whiting Hill Rd, Brewer, ME 04412
866-750-5001 ou 973-5000

Charles A. Dean Memorial Hospital
Cianchette Building, 43 Whiting Hill Rd, Brewer, ME 04412
866-750-5001 ou 973-5000

Eastern Maine Medical Center
Cianchette Building, 43 Whiting Hill Rd, Brewer, ME 04412
866-750-5001 ou 973-5000

Inland Hospital
200 Kennedy Memorial Drive, Waterville, ME 04901
861-3304

Maine Coast Memorial Hospital
50 Union St, Ellsworth, ME 04605
664-5495

Mercy Hospital
144 State St, Portland, ME 04101
553-6209

Sebasticook Valley Health
Dow Building, 447 N Main St, Pittsfield, ME 04967
879-3470

TAMC
140 Academy St, Presque Isle, ME 04769
768-4099

