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Tirez profit de votre assurance maladie 
en obtenant les soins qui vous sont 
nécessaires. DestinationHealth dispose 
d’outils et d’informations qui vous 
permettent de faire travailler votre 
assurance maladie et vos soins de santé 
pour vous. 

Veuillez lire cette brochure ou visitez 
notre site pour comprendre :

 | ce que vous déboursez pour 
l’assurance maladie

 | les services pris en charge par votre 
assurance maladie

 | comment obtenir des  
soins médicaux

 | l’importance d’être bien soigné,  
au bon endroit et au bon moment

A propos de  
Destination Health

Pour des vidéos et autres ressources,  
visitez le site www.DestinationHealth.me 
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Votre assurance maladie vous permet d’obtenir des soins 
lorsque vous êtes malade, mais il est plus important 
d’obtenir des soins préventifs vous permettant de garder 
votre bonne santé.  

Avec des examens médicaux (dentaires et 
ophtalmologiques) réguliers, vous pouvez poser des 
questions relatives à votre santé, comprendre vos risques de 
contracter certaines maladies et rechercher des symptômes 
qui peuvent passer inaperçus. Des examens réguliers 
permettent de détecter et de résoudre les problèmes avant 
qu’ils ne s’aggravent. 

Votre santé, Votre vie 
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Services de prévention gratuits 
 
Les soins préventifs sont tellement  importants 
qu’ils sont couverts une fois par an et sont sans 
coût supplémentaire pour vous. En d’autres termes, 
aucune quote-part ou coassurance ne vous sera 
demandée. Ceci s’applique même si vous ne vous 
êtes pas acquitté de votre déductible annuel.  

 | Contrôle des naissances
 | Dépistage de l’hypertension artérielle
 | Dépistage du cancer du sein (cliché mammaire) 
 | Dépistage du cholestérol
 | Dépistage du cancer colorectal
 | Dépistage de la dépression
 | Dépistage du diabète
 | Conseils sur l’abus de drogue, d’alcool et de tabac
 | Vaccins antigrippaux
 | Conseils et dépistage du VIH et des MST 

 (Maladies Sexuellement Transmissibles)
 | Vaccinations de routine

Certaines limites sont à prendre en compte en fonction 
de votre âge et des facteurs de risque. Pour une liste 
complète des services de prévention gratuits, visitez 
HealthCare.gov/preventive-care-benefits.
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Maintenant que vous avez une assurance maladie, veillez à 
en tirer profit au maximum en accédant aux soins qui vous 
sont nécessaires. La plupart de temps, vous ferez un excellent 
choix en allant vous faire consulter chez un médecin, dans 
une clinique ou dans un centre de soins d’urgence de votre 
localité. Généralement, vous dépensez moins lorsque vous 
consultez un médecin dans un hôpital ou dans une clinique, 
et ne patientez pas longtemps dans la salle d’attente.

Quand faut-il aller en salle d’urgences

N’allez en salle d’urgences que 
lorsqu’il y a vraiment une urgence. 
Si vous n’avez pas le temps de 
passer un coup de fil, alors il s’agit 
vraiment d’une urgence et vous 
devez aller immédiatement en 
salle d’urgences. Autrement, si 
vous n’êtes pas sûr où vous devez 
aller vous faire soigner, appelez 
votre médecin ou l’infirmière de 
votre compagnie d’assurance pour 
en savoir plus. 

Comment obtenir  
des soins de santé
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Étapes à suivre pour l’obtention de soins médicaux :  

1. Déterminez le type de médecin qu’il vous faut.  
Il existe plusieurs types de médecins. Certains, 
appelés spécialistes, sont spécialisés justement dans 
certains types de maladies. Par contre, d’autres sont 
des généralistes et d’autres encore des adjoints aux 
médecins ou infirmiers qui ne sont pas médecins 
mais qui ont reçu une bonne formation et peuvent par 
conséquent fournir des soins de santé appropriés. 

Différents types de prestataires de soins de santé primaires

 | Médecin généraliste

 | Médecin de famille

 | Interniste

 | OB/GYN (santé des femmes uniquement) 

 | Gériatre (Personnes âgées) 

 | Pédiatre (enfants) 

 | Infirmier

 | Adjoint au médecin 
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En fonction de vos besoins, choisissez le type de 
personnes que vous aimeriez avoir comme médecin 
primaire ou principal. Pensez également à certains 
détails, comme la localisation du bureau de votre 
médecin ; la période de consultation (si vous souhaitez 
être consulté de nuit ou pendant le week-end) ; la langue 
parlée par votre médecin ou encore si vous le souhaitez 
du même sexe que vous. 

2. Cherchez des médecins qui acceptent votre assurance. 
Ensuite, cherchez-en qui répondent à vos exigences 
et qui prennent votre assurance maladie. Découvrez 
ces détails en composant le numéro des services 
d’assistance aux membres figurant sur votre carte 
d’assurance ou en visitant le site de votre compagnie 
d’assurance. Faites une courte liste de possibilités 
et classez-les par ordre de priorité. Vous pouvez 
déterminer ceux que vous aimeriez le plus en vous 
informant sur eux : lisez les critiques et discutez-en avec 
vos proches et amis pour obtenir des recommandations.  

3. Choisissez un médecin et prenez rendez-vous.   
N’attendez pas d’être malade ; appelez immédiatement 
le bureau du médecin et prenez rendez-vous. Si vous 
êtes un nouveau patient, vous devrez peut-être attendre 
une ou deux semaines pour obtenir un rendez-vous. 
Lorsque vous appelez pour obtenir un rendez-vous, 
dites à la personne au bout du fil que vous êtes un 
nouveau patient et assurez-vous qu’ils accepteront 
votre assurance. 



 www.DestinationHealth.me    7

4. Allez à votre rendez-vous. Choisissez un médecin 
qui vous convient et au bon endroit et faites-en 
connaissance pour être à l’aise lorsque vous aurez 
besoin de vous faire soigner par lui (elle). Pour votre 
premier rendez-vous, pensez à vos objectifs en matière 
de santé, de même qu’à vos antécédents médicaux 
et à ceux de votre famille. Votre rendez-vous pouvant 
être bref, préparez vos questions et préoccupations à 
l’avance afin de profiter au maximum du temps que 
vous passerez avec le médecin. Si ce dernier ne vous 
convient pas, vous pouvez en trouver un autre en 
recommençant les étapes 2 et 3. 

5. Faites un examen général au moins une fois par an pour 
vous assurer de rester en bonne santé et résoudre tout 
problème à temps. N’oubliez pas que vous ne payez pas 
de frais supplémentaires pour les examens annuels.

Vous devez avoir un médecin principal ou primaire, mais 
vous obtiendrez probablement des soins dans d’autres 
établissements. Pour savoir où votre famille et vous-même 
pouvez consulter, reportez-vous aux pages indiquées à la fin 
de cette brochure.  

Pour regarder une vidéo à ce sujet, visitez le site   
www.DestinationHealth.me
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Avec une assurance maladie, vous avez l’esprit tranquille. 
En effet, vous n’avez pas besoin de dépenser à l’excès en 
cas d’urgence ou si vous devez vous rendre à l’hôpital. Vous 
n’avez pas non plus à dépenser excessivement lorsque 
vous aller chez le médecin encore moins pour l’achat de 
vos médicaments. Cependant, il est important de connaître 
les avantages liés à votre plan d’assurance maladie ainsi 
que les services couverts, car tous les plans d’assurance ne 
couvrent pas forcément les mêmes soins.

Dans le Maryland, tous les plans d’assurance privés doivent 
couvrir certains services de base ; il s’agit des avantages liés 
aux soins de santé essentiels.  

Assurance maladie :  
que couvre-t-elle ? 
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Avantages liés aux soins de santé essentiels

 | Consultations

 | Hospitalisation

 | Soins d’urgence

 | Soins maternels et néonatals

 | Soins pédiatriques (enfants) 

 | Consultations chez le dentiste pour les enfants

 | Soins ophtalmologiques pour les enfants

 | Médicaments sur ordonnance 

 | Tests de laboratoire

 | Soins psychiatriques

 | Traitement de la toxicomanie

 | Soins/examen préventifs ( aucun frais supplémentaire) 

 | Gestion des maladies  

 www.DestinationHealth.me    9
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Il existe certaines restrictions liées à ces avantages essentiels. 
Par exemple, plusieurs médicaments sur ordonnance sont 
très semblables. Une compagnie d’assurance peut couvrir un 
médicament et non un autre. Par conséquent, si votre médecin 
prescrit un médicament, il est important de vous assurer que 
celui-ci figure dans la liste des médicaments couverts par 
l’assurance ; cette liste est appelée formulaire. 

Les tests sont un autre exemple. En fait, les tests de laboratoire 
sont couverts par toutes les assurances mais la vôtre pourrait 
ne payer certains tests qu’une fois par an. 

Comment savoir quels traitements sont couverts par votre 
compagnie d’assurance ? Pour plus d’informations à ce sujet, 
composez le numéro des services d’assistance aux membres 
figurant sur la carte d’assurance. Cette étape est essentielle 
avant tout traitement important ou coûteux. 

Comment savoir ce que coûte une procédure ? Dans le 
Maryland, les frais liés à toutes les procédures hospitalières sont 
réglés par une agence de l’état. De votre quote-part et la part 
dans le plan d’assurance et du fait que vous ayez atteint ou non 
votre déductible dépendent ce que vous coûtera la procédure. 

Pour regarder une vidéo sur ce sujet, visitez le site  
www.DestinationHealth.me ou lisez la section Parlons argent.
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L’assurance maladie est compliquée, 
mais aussi très importante. De fait, 
le coût de l’assurance maladie et 
des soins de santé peut vous laisser 
quelque peu perplexe. Il existe trois 
types de paiement. 

Prime : c’est le montant que vous  
devez payer régulièrement avant toute 
prise en charge par votre assurance, 
un peu comme s’il s’agissait de frais 
d’adhésion. Vous devez absolument 
payer cette somme tous les mois, à  
la date d’échéance. Si vous manquez  
un paiement, vous pourriez perdre  
votre assurance.  

Quote-part : il s’agit de la somme que 
vous payez pour des soins. Ces soins 
peuvent être une visite chez un médecin 
ou la collecte d’un médicament prescrit 
par votre médecin. Votre quote-part est 
un montant fixe imputé en fonction du 
type de service : consultations pour soins 
de santé primaires, consultations pour 
soins spécialisés, médicament, visite au 
service d’urgence ou hospitalisation, etc. 

Parlons argent : ce que vous 
déboursez pour l’assurance maladie
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La plupart des quotes-parts varient entre 5 et 30 dollars, selon 
le service. Les quotes-parts relatives aux urgences et à l’hôpital 
coûtent plus cher. Elles peuvent en réalité être supérieures à 
300 dollars. Vos quotes-parts sont énumérées sur votre carte 
d’assurance. Si elles n’y figurent pas, contactez les services 
d’assistance aux membres pour demander de l’aide.

Coassurance : il s’agit également d’une somme que vous 
versez lorsque vous bénéficiez d’un service de santé. Elle 
représente une partie du coût total du service, et non un 
montant fixe. Une facture est adressée à votre compagnie 
d’assurance maladie pour le reste du coût total. Cependant, 
elle ne paiera aucune charge tant que vous ne vous serez 
pas entièrement acquitté de votre déductible. Si votre 
assurance maladie ne supporte pas les coûts d’un service, la 
facture vous sera adressée. 

Franchise : c’est le montant que vous devez payer chaque 
année avant toute prise en charge par votre assurance. 
Lorsque vous bénéficiez d’un service de santé, la quote-part 
est à vos frais. Ce montant est déduit du coût total du service, 
puis une facture est adressée à votre compagnie d’assurance. 
Si vous vous êtes acquitté de votre franchise annuelle, 
la compagnie d’assurance s’occupe tout simplement du 
restant de la facture. Dans le cas contraire, votre compagnie 
d’assurance ne se chargera pas de la facture et l’établissement 
de santé vous l’enverra. Votre compagnie d’assurance garde 
un enregistrement de ces montants et saura quand vous vous 
acquitterez de votre déductible et quand elle devra commencer 
à payer les factures. 
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Déductible $300

Service 1:  
Consultation médicale

Quote-part

Restant de la facture adressé 
à la compagnie d’assurance

 
$   75 
$ - 10

$   65

 
 

$ - 10

$ 290

Service 2:  
Rayons X 
Coassurance (20 %) 

Restant de la facture adressé 
à la compagnie d’assurance

 
$ 290 
$ - 58

$ 232

 
 

 
 

$   - 58

$ - 232

$       0

Service 3:  
Physiothérapie 
Coassurance  (20 %)

Restant de la facture adressé 
à la compagnie d’assurance

 
$ 250 
$ - 50

$ 200

 
$ - 50
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L’assurance s’en occupe. Déductible restant

La compagnie d’assurance 
refuse de payer. La facture  
vous est envoyée.

Vous vous êtes 
acquitté de votre 
déductible.

L’assurance s’en occupe. 
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En général, les régimes d’assurance aux primes mensuelles 
faibles ont des déductibles élevés dont vous devez vous 
acquitter chaque année, préalablement à toute prise en 
charge par l’assurance. Par ailleurs, les régimes aux primes 
élevées ont des déductibles faibles. 

Quote-part et Coassurance :

Il est plus facile de savoir ce que vous payez pour les 
services de santé avec quote-part, que les services 
de santé avec coassurance. Dans le système à quote-
part, vous payez un montant fixe, peu importe le 
coût du service et ce qui reste de votre déductibles. 
Dans le système à coassurance, vous payez un 
pourcentage du coût total. 

Gardez à l’esprit que votre carte d’assurance est votre billet 
d’accès aux soins. Assurez-vous de toujours l’avoir avec 
vous en cas de besoin d’un service de santé. 

Pour plus d’informations ou pour regarder une vidéo à ce 
sujet, consultez www.DestinationHealth.me.
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Des examens réguliers permettent de 
détecter et de résoudre les problèmes 
avant qu’ils ne s’aggravent. Les bilans de 
santé sont souvent appelés soins préventifs 
parce qu’ils préviennent les maladies ou 
permettent de résoudre un problème de 
santé avant qu’il ne s’aggrave.

Voici quelques mesures simples que vous 
pouvez prendre pour tirer le meilleur parti  
de votre bilan de santé : 

1. Pensez à vos objectifs en matière de 
soins de santé. Qu’attendez-vous de 
votre visite médicale ? 

2. Établissez une liste des questions ou des préoccupations 
pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses lors 
du rendez-vous.

3. Renseignez-vous sur vos antécédents médicaux personnels : 

 | allergies ;

 | maladies existantes ;

 | carnet de vaccination ;

 | maladies infantiles ;

 | interventions chirurgicales ; 

Préparation de votre 
examen général
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 | habitudes personnelles (notamment, les habitudes 
d’exercice, les habitudes alimentaires, la consommation 
du tabac et d’alcool) ; 

4. Renseignez-vous sur les antécédents médicaux de votre 
famille. Par exemple, est-ce qu’un de vos proches parents 
a souffert des conditions médicales suivantes : 

 | cancer  
 | cardiopathie 
 | accident vasculaire cérébral 
 | diabète.

5. Prenez des notes pour vous rappeler de ce dont vous 
avez parlé avec votre médecin. 

6. Rappelez-vous : c’est votre rendez-vous. Sentez-vous 
libre de poser des questions et de demander à votre 
médecin d’éclaircir toute zone d’ombre. 

Qu’il s’agisse d’un bilan médical de routine ou d’une visite 
pour cause de maladie, vous pourriez par la suite avoir besoin 
de vous rendre au laboratoire pour un examen ou de prendre 
un médicament. Avant la fin du rendez-vous, assurez-vous de 
savoir ce que vous devez faire par la suite. En cas de doute, 
n’hésitez pas à poser des questions. 

Pour regarder une vidéo à ce sujet, visitez le site  
www.DestinationHealth.me
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Vous devez avoir un médecin principal ou primaire, mais 
vous obtiendrez probablement des soins dans d’autres 
établissements. De nombreux cabinets médicaux et cliniques 
vous envoient ailleurs pour acheter des médicaments et subir 
des examens de laboratoire et de dépistage. Vous pourriez 
également consulter des médecins spécialistes pour le 
traitement d’une maladie précise.  

Utilisez cette feuille pour consigner les endroits où vous et votre 
famille êtes suivis médicalement. 

Nom du prestataire :  

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

M
o

n
 p

re
st

at
ai

re

Nom du prestataire :  

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

P
re

st
at

ai
re

 d
es

 s
o

in
s 

d
e 

sa
n

té
 d

u
 c

o
n

jo
in

t/
p

ar
te

n
ai

re
Mes prestataires 
de soins de santé
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Nom de la pharmacie : 
(par ex. CVS, RiteAid, Giant)  

Pharmacien : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Jours et heures d’ouverture : 

P
h

ar
m

ac
ie

Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s

Nom du prestataire :  

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

P
re

st
at

ai
re

 d
es

 s
o

in
s 

d
e 

sa
n

té
 d

e 
l’e

n
fa

n
t 

(p
éd

ia
tr

e)
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Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s

Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s
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Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s

Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s
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Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s

Spécialité :

Patient :   
(Qui dans la famille consulte ce spécialiste)  

Nom du prestataire : 

Domaine d’exercice (par ex. nom de la clinique) : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal

Téléphone : 

Service de réponse : 

Jours et heures d’ouverture : 

S
p

éc
ia

lis
te

s

Nom de l’hôpital : 

Adresse : 
      Calle   Rue     Ville    État      Code postal 

Jours et heures d’ouverture : 

H
ô

p
it

al
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Il est important pour vous et votre prestataire de soins de 
santé de connaître vos antécédents médicaux, ainsi que 
ceux de vos parents proches. 

Allergies

En quoi êtes-vous allergique ? Quelles en sont les 
manifestations ?  
(Symptômes/Réactions)

Autres affections

Affections Qui dans la famille présente 
cette affection (Vous-même/
Parent/Frère ou sœur)

Asthme

Cancer (Type) :________________

Diabète (Type) :_______________

Cardiopathie

Hypertension

Taux de cholestérol élevé

Accident vasculaire cérébral

Dépression

Autre

Antécédents médicaux 
personnels et familiaux
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Utilisez cet espace pour garder un historique des médicaments 
que vous prenez ainsi que tous les changements apportés par 
votre médecin.  

Nom du 
médicament

Pour 
quelle 
raison le 
prenez-
vous ?

Quelle 
posologie 
? (Dose)

Comment 
le prenez-
vous ?

(par voie 
orale 
ou par 
injection) 

Quand 
le 
prenez-
vous ?

Quand 
avez-vous 
commencé 
à le 
prendre ?

Re-
marques

Synthroid Thyroïde 1,25 mcg Voie orale matin 2002

Mes médicaments
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Nombre del 
medicamento

¿Por qué 
lo toma?

¿Cuánto? 
(Dosis)

¿Cómo lo 
toma?

(Vía oral o 
inyección) 

¿Cuándo 
lo toma?

¿Cuándo 
comenzó a 
tomarlo?

Notas
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Destination Health 

Destination Health est une initiative de la Primary 
Care Coalition en collaboration avec le Montgomery 
Community Media, le Maryland Women’s Coalition for 
Health Care Reform, et le Capital Region Connector 
(Connecteur de la région de la capitale). Le présent 
document n’a pas été révisé ou approuvé par le 
Montgomery County Department of Health and 
Human Services (DHHS) (Département de la Santé et 
des Services sociaux du Comté de Montgomery).  

Vaccinations (veuillez écrire la date de votre dernier vaccin :  

Grippe (Vaccin antigrippal) : Vaccin antitétanique : 

Infections à pneumocoque 

(vaccin anti-pneumocoque) : 

Vaccin contre le zona :

Autres vaccins : 

Le groupe Primary Care Coalition est une organisation à but 
non lucratif. Le PCC collabore avec des cliniques, des hôpitaux, 
des prestataires de soins de santé et d’autres partenaires 
communautaires afin de coordonner les services de santé pour les 
membres vulnérables de la communauté qui ont des vies complexes 
tant sur le plan médical que social. www.PrimaryCareCoalition.org.
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Nous contacter :
Primary Care Coalition

8757 Georgia Avenue, 10th Floor

Silver Spring, MD 20910

(301) 628-3405

www.PrimaryCareCoalition.org

www.DestinationHealth.me


