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5 choses que vous pouvez 
faire pour vous préparer 
à vous inscrire

1
Consultez notre site  
HealthCare.gov
En savoir plus sure le Health Insurance 
Marketplace®, et d'autres programmes 
comme Medicaid et le Programme 
d'assurance maladie pour enfants (CHIP).

2
Demandez à votre employeur 
si il offre une assurance santé
Si votre employeur n'offre pas d’assurance 
santé, vous pouvez obtenir une couverture 
sur Marché de l'assurance maladie ou par 
d'autres sources.

3
Faites une liste de questions 
avant de choisir votre plan  
de santé
À titre d'exemple, « Pourrais-je garder mon 
médecin actuel ? » ou « Ce régime couvrira-
t-il les coûts de mes soins de santé lorsque 
je suis en déplacement ? »

4
Recueillez les informations 
de base à propos liées à votre 
revenu familial
Vous aurez besoin des informations sur  
les revenus de votre formulaire W-2, de  
vos talons de paie ou de votre déclaration 
de revenus.

5
Établissez votre budget
Il existe différents types de plans de santé 
pour répondre à une variété de besoins et 
de budgets. Vous aurez besoin de savoir 
combien vous pouvez dépenser sur les 
primes chaque mois, et combien vous 
voulez payer de votre poche pour les 
ordonnances ou les services médicaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur Marché 
de  l’assurance maladie dans un format accessible, comme 

les gros caractères, le braille ou par l'audio. Vous avez 
également le droit de déposer une plainte si vous estimez 

avoir été victime de discrimination.
Visitez le lien suivant CMS.gov/about-cms/

agency-information/aboutwebsite/
cmsnondiscriminationnotice, ou appelez le centre 

d'appels du marché au 1-800-318-2596 pour plus 
d'informations. Les utilisateurs d'ATS doivent composer  

le numéro 1-855-889-4325.
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Options d’assurance santé
La Marché d’assurance santé vous aide à trouver une 
couverture santé adaptée à votre budget et à vos besoins. 
Avec un formulaire, vous pouvez voir toutes vos options 
et vous inscrire. Vous pouvez adresser une demande pour 
une assurance privée, le Plan de santé pour les personnes à 
faibles revenus (Medicaid) ou pour le programme de police 
d'assurance santé des enfants (CHIP).
Chaque régime de soins de santé dans le Marché offre le 
même ensemble de prestations essentielles, notamment 
les consultations, les soins préventifs, l'hospitalisation, les 
prescriptions et autres. Vous pouvez comparer les régimes 
en fonction du prix, des prestations, de la qualité et d'autres 
caractéristiques que vous considérez comme importantes 
avant d'effectuer un choix.

Régimes d'assurance gérés par les 
compagnies d'assurances privées
Les régimes d'assurance offerts à travers le Marché sont 
gérés par les compagnies d'assurances privées. Peu importe 
votre lieu de résidence, vous pourrez comparer vos options 
de couverture santé dans le Marché et déterminer votre 
prime, vos déductibles et les frais payés de votre poche 
avant de décider de vous inscrire.
Vous et votre famille bénéficierons de plusieurs 
protections. Les régimes d'assurance ne peuvent 
pas vous refuser de vous couvrir en raison de 
conditions préexistantes ou d'états chroniques 
tels que le cancer ou le diabète et ils ne 
peuvent exiger des primes différentes chez  
les hommes et les femmes.

Obtenez de l'aide avec 
les coûts. 
Lorsque vous utilisez le Marché 
d’assurance santé, vous pouvez 
obtenir un crédit d'impôt pour 
réduire les coûts sur vos primes 
mensuelles et frais payés de 
votre poche. Lorsque vous 
adressez une demande, vous 
découvrirez combien vous 
pourrez économiser. 

Explorez le Marché  
d’assurance santé.

Consultez HealthCare.gov pour 
obtenir des réponses à vos questions et 
inscrivez-vous pour recevoir des mises à 
jour concernant le Marché par courrier 
électronique. Vous pouvez également 
appeler le centre d'appel de Marketplace 
au 1-800-318-2596. Les utilisateurs  
d'ATS doivent composer le numéro  
1-855-889-4325.

Lorsque les périodes d'inscription 
ouverte arrivent, vous pouvez vous 
rendre sur le Marché d’assurance santé 
et adresser une demande de couverture 
santé, comparer toutes les options qui 
vous sont offertes et vous inscrire pour 
un régime.

Si vous remplissez les conditions 
requises pour bénéficier d’une période 
d’inscription spéciale en raison d’un 
changement de vie, comme la perte 
d’une autre couverture, le mariage, la 
naissance d’un bébé, ou en fonction 
du revenu estimé de votre foyer, vous 
pouvez demander une couverture 
en dehors de la période d’inscription 
ouverte. Vous pouvez également 
demander Medicaid et CHIP à tout 
moment de l’année en utilisant le  
même formulaire.
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