
 
Renseignements personnels du patient 
 

    Nom du patient : _______________________________________________________ 
                           [Nom(s)]                                           [Prénom(s)]                         

                           __________________________________________________________ 
                           [NSS]                                    [Né(e) le] 

 

     Nom du garant : ________________________________________________________________________________________________ 
                                 [Nom(s)]                                           [Prénom(s)]                        [NSS]                               [Né(e) le] 

     Adresse : _______________________________________________________________________________________________________ 
                       [Rue]                                                       [Ville]                                                         [Province]                          [Code postal] 

                   ________________________________ 
                       [Téléphone] 
Avez-vous déjà demandé une assistance financière dans l’un des établissements de Novant Health, Inc. (par exemple, Novant Medical Group, 
Presbyterian Hospital, Brunswick Community Hospital, Thomasville Medical Center, Forsyth Medical Center, etc.) ? _____ Oui _____ Non.  
Si oui, veuillez préciser la date de la demande ou de son approbation. ______________ 
 

II. Données sur le ménage 
Statut matrimonial 
(Encerclez une seule 
réponse) 

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) 
Nombre total de membres du 
ménage : 

    

Nom(s) des personnes à charge Date de naissance des personnes à charge 

  

  

III. Emploi/Revenu 

Employeur du patient/garant : 

Montant du revenu mensuel brut en USD 

Source du revenu : veuillez joindre une pièce justificative de la situation actuelle 

Revenu mensuel brut du conjoint ou d’autres sources de revenus en USD 

Revenu annuel brut total du ménage en USD 

Si vous n’avez pas de revenu, que faites-vous pour vous prendre en charge ? 

Avez-vous un compte bancaire actif ? Avez-vous déclaré vos impôts pour l’année précédente ? 

IV. Vérification de l’assurance 

Votre employeur offre-t-il une assurance-maladie ? OUI NON 

Avez-vous une assurance-maladie ? OUI NON 

Nom de la compagnie d’assurance : 

Avez-vous un emploi ? OUI NON 

 
En cas de perte d’emploi au cours des 90 derniers jours, veuillez préciser : 
 
Le nom de votre dernier employeur et la période d’embauche : 
 
Le nom de la société d’assurance de votre employeur : 
 
Êtes-vous admissible aux prestations en vertu de la loi COBRA ? 

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts, et ce, au meilleur de ma connaissance. Je comprends que des renseignements frauduleux ou trompeurs me rendront 
inéligible à une quelconque assistance financière. J’autorise la divulgation de toutes les informations nécessaires pour la vérification des renseignements fournis, ainsi que pour la 
facturation et le recouvrement, conformément aux lois fédérales et étatiques applicables. Une preuve du revenu peut-être demandée avant de commencer l’examen du dossier. Les 

preuves de revenu valides comprennent, mais sans s’y limiter : une copie des talons de paie, une copie de la déclaration d’impôts de l’année précédente, ou une lettre de l’actuel 
employeur mentionnant le salaire actuel et les heures de travail. 

Signature du patient/garant :                                                                                                   Date : 
 

% du niveau fédéral de pauvreté : Décision basée sur : 
 

Remarques/Résumé : 
 
 
 

Signature de l’enquêteur 
 
 

Date : 

Signature du 
gestionnaire 

 
 

Date : Approuvé Rejeté 

Signature du directeur 
 
 

Date : Approuvé Rejeté 

Signature du VPE/VP 
 
 

Date : Approuvé Rejeté 

Envoyer la demande dûment remplie à : Novant Health, à l’attention de : Financial Assistance, PO BOX 11549, Winston Salem, NC 27116 

Réservé à un usage officiel                         

Type de patient  _______________________ 

Montant retenu _______________ USD 

Résultats S/A : ________h/h  ________ USD 

Établissement _________________________ 

Compte n° ___________________________ 

Dossier méd. n° _______________________ 


