Découvrez

Maryland Health Connection
Maryland Health Connection est le site officiel de l’état du Maryland qui réunit toutes les assurances santé du marché.
Sur MarylandHealthConnection.gov, vous pouvez comparer les offres et les prix pour trouver les meilleures assurances santé et
couvertures pour les soins dentaires, pour vous et votre famille.

Prestations couvertes
Toutes les assurances santé couvrent :
•
•
•
•
•
•

Les consultations médicales
Les hospitalisations
Les soins d’urgence
Les prescriptions médicales
Les soins médico-psychologiques
Les soins de maternité et pour les nouveau-nés

•
•
•
•
•

Les soins pédiatriques
Les analyses médicales
Les traitements contre les addictions
Les affections chroniques
Les soins de prévention et de bien-être
(ex. : vaccinations, ateliers bien-être, examens de dépistage)

Des avantages financiers
9 habitants du Maryland sur 10 ont obtenu une aide financière pour leur assurance santé. Ces économies sont calculées en
fonction du revenu et de la taille de votre foyer. Avec Maryland Health Connection, vous pourrez peut-être obtenir :
• Des crédits d’impôt pour réduire vos mensualités grâce une assurance maladie privée.

• Une couverture médicale gratuite ou à bas coût via les programmes Medicaid ou Maryland Children’s Health.

Une assistance pour la souscription
Nous mettons gratuitement à votre disposition des spécialistes expérimentés pour vous aider dans vos démarches.
Chaque comté du Maryland dispose de bureaux où vous trouverez toute l’assistance nécessaire pour souscrire une assurance
santé. Pour découvrir l’adresse la plus proche de chez vous, rendez-vous sur MarylandHealthConnection.gov/help.
Vous pouvez également nous appeler au 1-855-642-8572 pour joindre rapidement et facilement un spécialiste en
assurance santé qui parle votre langue. Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent utiliser le centre relais
téléphonique.
Pour souscrire une assurance maladie privée, vous devez vous inscrire pendant la période d’ « Open enrollment » entre le
1er novembre et le 15 décembre, sur MarylandHealthConnection.gov ou via notre application mobile gratuite Enroll MHC.
Les inscriptions au programme Medicaid peuvent s’effectuer toute l’année, à condition d’y avoir droit. Par la suite, nous vous
indiquerons chaque année lorsqu’il sera temps de renouveler votre contrat d’assurance santé.
En cas d’événement important comme un mariage, la perte d’un emploi ou un déménagement dans le Maryland, ou si
vous venez d’avoir 26 ans et que vous ne pouvez plus bénéficier de l’assurance santé de vos parents, vous pourrez peutêtre vous inscrire. Dans la plupart des cas, vous disposez de 60 jours pour souscrire une nouvelle assurance santé.
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