
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistance financière de Novant Health : résumé en langage simple 
 
Résumé de la politique 
Novant Health fournira une assistance financière aux patients qui reçoivent des services 
médicaux essentiels et qui répondent aux critères d’admissibilité en vertu de la présente 
politique. En cas d’admissibilité à une assistance financière, le patient recevra 100 % de 
réduction ou des soins gratuits. Le programme d’assistance financière ne couvre pas les 
services optionnels.  
 
Comment puis-je établir une demande ? 
 Vous pouvez obtenir des copies (en anglais ou en d’autres langues) de la politique 
d’assistance financière, de la politique de facturation et du recouvrement des soldes de 
patients, de la demande d’assistance financière et du résumé en langage simple de la 
politique d’assistance financière en : 

 consultant le site internet de Novant Health à l’adresse : 
http://www.novanthealth.org/home/patients--visitors/your-healthcare-
costs/financial-assistance-for-the-uninsured.aspx 

 visitant le bureau de conseils financiers dans l’un des hôpitaux de Novant Health 
aux adresses énumérées à la page suivante. Le personnel du bureau de conseils 
financiers peut vous aider à remplir votre demande. 

 appelant le numéro gratuit du service client au +1 844 266 8268 option 3 pour 
demander qu’une copie gratuite de la politique et une demande vous soient 
envoyées par poste.  

 appelant l’un des conseillers financiers de Novant Health à l’un des numéros 
listés dans la page suivante. 

 
 
Suis-je admissible ? 
Pour être admissible au programme d’assistance financière, toutes les conditions 
suivantes doivent être satisfaites : 

 Le patient doit être non assuré ou, dans certaines circonstances, avoir une 
assurance limitée. 

 Le patient doit être dans l’incapacité d’accéder à d’autres programmes offrant la 
couverture des dépenses médicales. 



Assistance financière de Novant : résumé en langage simple 
 

 Le revenu annuel du ménage du patient ne doit pas dépasser 300 % du montant 
indiqué dans les lignes directrices fédérales sur la pauvreté de l’année en cours. 

 Le patient ne doit pas disposer de liquidités importantes. 

 Le patient ne doit pas avoir rejeté d’offre d’assurance-maladie émise par un 
employeur. 

 Le patient ne doit pas être inéligible aux programmes d’assurance parrainés par 
le gouvernement à cause d’une non-conformité aux exigences. 

 Le service doit être médicalement nécessaire (généralement défini comme 
présentant une urgence ou une urgence soudaine). 

 Le patient doit vivre dans la région ou se trouve le service offert par Novant 
Health. 

 La demande et les pièces justificatives doivent être soumises au bureau 
d’affaires ou au service de conseil financier de l’hôpital. 

  
Comment savoir si ma demande a été approuvée ? 
L’examen de la demande commence dès la réception de tous les documents exigés. Des 
lettres d’approbation ou de refus seront envoyées à chaque candidat. La demande 
d’assistance financière et les documents s’y rapportant doivent être actualisés tous les 
six mois, ou lorsque le revenu du patient ou d’autres circonstances clés changent. 
Chaque visite effectuée pendant ces six mois sera passée en revue pour un éventuel 
accès à d’autres programmes.  

 

Exclusions : 
Cette politique ne s’applique qu’à des services offerts dans un établissement de Novant 
Health. Elle ne s’applique pas à des services offerts par des médecins ou praticiens 
indépendants qui ne sont pas employés par Novant Health. Cela comprend, mais sans 
s’y limiter, les anesthésiologistes, les radiologues et les pathologistes.  

 

Aucune personne admissible à l’assistance financière ne peut être facturée plus que le 
montant généralement facturé aux personnes ayant une assurance couvrant le même 
type de soins d’urgence ou d’autres soins médicalement nécessaires 

 

Novant Health Forsyth Medical Center 
3333 Silas Creek Parkway 
Winston-Salem, NC 27103 
 

+1 336 718 5393 
Novant Health Clemmons Medical Center 
6915 Village Medical Circle 
Clemmons, NC 27012 
 

Novant Health Kernersville Medical Center 
1750 Kernersville Medical Parkway 
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Kernersville, NC 27284 
 

Novant Health Medical Park Hospital 
1950 S Hawthorne Rd 
Winston-Salem, NC 27103 
 

 
Novant Health Thomasville Medical Center 
207 Old Lexington Rd 
Thomasville, NC 27360 
 

Novant Health Rowan Medical Center 
612 Mocksville Ave 
Salisbury, NC 28144 

Novant Health Presbyterian Medical Center 
200 Hawthorne Ln 
Charlotte, NC 28204 

+1 704 384 0539 

Novant Health Matthews Medical Center 
1500 Matthews Township Parkway 
Matthews, NC 28105 
 

Novant Health Huntersville Medical Center 
10030 Gilead Rd 
Huntersville, NC 28078 
 

Novant Health Charlotte Orthopedic Hospital 
1901 Randolph Rd 
Charlotte, NC 28207 
 

Novant Health Brunswick Medical Center 
240 Hospital Dr NE 
Bolivia, NC 28422 

Novant Health Prince William Medical Center 
8700 Sudley Rd 
Manassas, VA 20110 
 

+1 703 369 8020 
 

Novant Health Haymarket Medical Center  
15225 Heathcote Blvd 
Haymarket, VA 20169 

  

  
 


