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Qu'est-ce que la couverture santé du test de dépistage du COVID-19 (COVID-19 Testing
Coverage) ?
La couverture santé du test de dépistage du COVID-19 fournit une assurance couvrant le test et
le diagnostic du COVID-19 pour les personnes qui n'ont aucune autre assurance santé. Elle inclut
le test lui-même ainsi que les visites médicales et l'évaluation associées. Un autre nom que l'on
donne souvent au COVID-19 est le coronavirus. La couverture santé du test de dépistage du
COVID-19 ne prend pas en charge le traitement contre la maladie.
Si je n'ai pas d'assurance santé, est-ce que le coût du test de dépistage du COVID-19 va être pris
en charge ?
Oui, vous pouvez bénéficier d'une couverture santé pour le test du COVID-19 et les services
relatifs. Si vous remplissez les conditions requises, c'est MaineCare qui paiera pour ces
prestations. Les conditions requises sont les suivantes :

• Vous êtes résident du Maine ;
• Vous êtes citoyen américain, ressortissant américain, ou émigrant éligible ; et
• Vous n'êtes pas assuré(e) ;
o Ni éligible ni inscrit(e) à MaineCare ou Cub Care ;
o Pas inscrit(e) à un autre programme de santé financé par le gouvernement fédéral
américain, notamment : Medicare, TRICARE et Veterans Administration, et les
régimes d’assurance santé pour les employés fédéraux ; et
o Pas inscrit(e) dans un régime d’assurance santé groupé ou autre couverture santé.
Vos revenus et vos biens ne sont pas pris en compte dans le test de dépistage du COVID-19.
Il vous faudra remplir un formulaire de demande, simple et rapide, pour bénéficier d'une
couverture santé pour les services de dépistage et de diagnostic du COVID-19. Quand vous
effectuerez la demande, il vous faudra attester que vous ne bénéficiez pas déjà d'une assurance
santé.
Pourquoi dois-je faire une demande de couverture santé du test de dépistage du COVID-19 ?
Si vous vous faites tester pour le COVID-19 sans cette couverture ni aucune autre assurance, il est
possible que vous receviez une facture pour cette prestation. Si vous pensez être atteint(e) du
COVID-19 et que votre médecin estime que vous devriez être testé(e), il est important de le faire
afin de disposer des informations dont vous avez besoin pour éviter que votre famille, vos amis
et d'autres gens ne tombent malades.
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Quelles prestations sont couvertes ?
Si vous êtes déclaré(e) comme ayant droit à l'assurance, le test pour un diagnostic du COVID-19
est couvert, ainsi que d'autres services comme la visite médicale et l'évaluation associées.
Contactez votre médecin/professionnel de santé avant de vous rendre au cabinet médical, il/elle
sera peut-être en mesure de vous évaluer par téléphone ou par vidéo-conférence pour
déterminer si vous devriez être testé(e) et/ou si vous devez vous déplacer pour une consultation
en personne. Ces téléconsultations par téléphone ou vidéo sont également couvertes. Vous
n'aurez pas à payer pour le test ni pour les autres prestations concernées.
Que se passe-t-il si j'ai besoin d'un traitement contre le COVID-19 ?
Vous voudrez peut-être vous inscrire à la couverture MaineCare. De plus, si vous avez perdu
votre assurance santé récemment à cause d'un changement professionnel, vous aurez peut-être
droit à une aide financière qui vous permettra d'acheter une couverture santé en passant par
l'assurance fédérale Marketplace. Veuillez vous rendre sur le site www.CoverME.gov pour
découvrir les choix qui vous sont offerts.
Que se passe-t-il si j'ai déjà été testé(e) pour le COVID-19 et que j'ai reçu une facture ?
La couverture santé du test de dépistage du COVID-19 (COVID-19 testing coverage) pour les
personnes non assurées prend effet au 18 mars 2020. Vous devriez vous inscrire si vous
remplissez les conditions pour pouvoir en bénéficier. Vous avez jusqu'à 3 mois à partir de la date
de votre test pour vous inscrire. Par exemple, si vous vous êtes fait tester le 30 mars 2020, vous
avez jusqu'au 30 juin 2020 pour déposer votre demande et bénéficier de la couverture santé.
Cette option est disponible jusqu'au dernier jour de l'état d'urgence sanitaire, mais nous
continuerons à traiter les demandes après.
Si vous vous inscrivez et que vous remplissez les conditions requises, vous devez contacter votre
médecin/professionnel de santé afin qu'il/elle facture les tests de dépistage COVID-19 auprès de
MaineCare plutôt que de continuer à vous facturer, vous, pour toutes les prestations de test et
de diagnostic que vous recevrez. Si vous avez déjà effectué un paiement, il vous faudra demander
à votre médecin de vous rembourser et de demander à ce qu'il/elle se fasse payer par MaineCare
afin d'être remboursé(e) à son tour.
Que se passe-t-il si je reçois d'autres prestations en même temps que mon test de dépistage du
COVID-19 ?
Si vous recevez d'autres prestations que celles liées au test et au diagnostic du COVID-19, votre
prestataire de santé vous facturera peut-être.
Comment faire ma demande de couverture santé du test de dépistage du COVID-19 (COVID-19
testing coverage) ?
Il est très facile de s'inscrire à la couverture santé du test de dépistage du COVID-19. Il vous
faudra remplir une page du formulaire de demande, disponible sur le site du Bureau pour
l'indépendance de la famille (Office for Family Independence, OFI). Vous pouvez remplir le
formulaire en ligne, ou bien l'imprimer et le remplir à la main. Les demandes sont à envoyer à
MaineCare par e-mail, courrier postal ou fax. Vous pouvez demander à votre cabinet médical de
l'imprimer pour vous si vous n'avez pas accès à internet.
Si vous voulez vous inscrire pour la totalité des services de MaineCare, il vous faudra également
remplir la deuxième page du formulaire et y fournir des informations sur vos revenus et vos
biens.
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Le service Consumers for Affordable Health Care (CAHC) est joignable au 1-800-965-7476 pour
répondre à vos questions et vous aider tout au long de votre inscription. Ils pourront également
vous aider à comprendre les options possibles en matière de couverture santé qui sont à votre
disposition.
Où envoyer ma demande ?
Vous pouvez soumettre votre demande par l'un des moyens suivants :
Adresse :

Office for Family Independence
State of Maine - DHHS
114 Corn Shop Lane
Farmington, ME 04938

Mél : farmington.dhhs@maine.gov
Fax :

1-207-778-8429

Comment savoir si ma demande a été approuvée ?
Si vous réunissez toutes les conditions pour bénéficier d'une couverture santé pour les tests du
COVID-19 et autres services associés, vous serez prévenu que votre demande a été approuvée et
que vous êtes inscrit désormais dans la catégorie Maine Rx. Habituellement, Maine Rx est un
programme d'assistance pour le coût des médicaments sur ordonnance, mais nous inscrivons les
personnes non assurées dans cette catégorie de sorte qu'ils bénéficient d'une couverture santé
plus rapidement. Une fois que vous souscrirez à ce programme, votre carte Maine Rx vous
permettra de recevoir des réductions sur vos ordonnances.
Si vous remplissez les deux pages du formulaire de demande, votre dossier MaineCare sera
étudié et vous recevrez un avis vous informant de la décision prise. Si votre dossier est accepté,
l'avis vous informera de la date de début de votre couverture santé MaineCare. Si votre dossier
est refusé, l'avis vous expliquera pourquoi vous ne pouvez pas bénéficier de la couverture santé.
Qui puis-je joindre en cas de questions ?
Si vous avez des questions sur l'inscription à la couverture santé du test de dépistage du COVID19 (COVID-19 testing coverage), veuillez contacter le Bureau pour l'indépendance de la famille
(Office for Family Independence, OFI) au 1-855-797-4357. Pour le TTY (téléscripteur ATS), veuillez
composer le 711.
Si vous avez des questions sur les prestations couvertes, veuillez contacter MaineCare Member
Services au 1-800-977-6740. Pour le TTY (téléscripteur ATS), veuillez composer le 711.
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