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Mis à jour le 11 mai 2021
Ces directives ont été mises à jour pour indiquer que la vaccination et le traitement contre la COVID-19
sont désormais couverts pour les personnes non assurées à compter du 11 mars 2021.
Qu'est-ce que la couverture d'assurance pour les tests de dépistage, le traitement et la vaccination
contre la COVID-19 ?
Cette couverture est une option pour les personnes qui n'ont pas d'autre assurance médicale pour couvrir la
vaccination, les tests de dépistage, le diagnostic et le traitement de la COVID-19. Cela comprend le test
lui-même ainsi que la consultation au centre médical et les examens. La maladie COVID-19 est également
appelée par le nom de son virus, le coronavirus.
Si je n'ai pas d'assurance médicale, les coûts d'un test de dépistage, du vaccin ou d'un traitement
COVID-19 seront-ils couverts ?
Oui, vous pouvez être admissible à l'assurance qui couvre le vaccin COVID-19, les tests de dépistage, les
services liés aux tests et le traitement. Si vous êtes éligible, MaineCare paiera pour ces services. Vous serez
admissible si :

•
•
•

Vous êtes un résident de l'État du Maine ;
Vous êtes citoyen américain (US citizen), ressortissant américain (US national), ou immigrant
éligible ; et
Vous ne bénéficiez pas d'assurance ;
O Non éligible ni inscrit à MaineCare ou Cub Care ;
O Non inscrit à un autre programme de soins de santé financé par le gouvernement fédéral,
notamment Medicare, TRICARE et l'Administration des anciens combattants (Veterans
Administration), ni les régimes d’assurance médicale pour les employés fédéraux ; et
O Non inscrit à un contrat collectif d'assurance médicale ou à une autre couverture
d'assurance médicale.

Vos revenus et vos actifs ne sont pas pris en compte pour la couverture des tests de dépistage, du traitement
ou de la vaccination COVID-19.
Vous devrez remplir une demande rapide et simple afin de bénéficier de la couverture d'assurance pour les
services liés aux tests, traitement, vaccination et diagnostic de la COVID-19. Il vous sera alors demandé de
certifier que vous n'avez pas de couverture d'assurance médicale.

Pourquoi devrais-je faire une demande de couverture d'assurance pour le test de dépistage, le
traitement et la vaccination de la COVID-19 ?
Si vous vous faites tester, traiter ou vacciner contre la COVID-19 sans cette couverture d'assurance ou une
autre assurance, il est possible que vous receviez une facture. Si vous pensez avoir contracté la COVID-19 et
que votre professionnel de santé recommande un test, 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 personnes ne
contractent la maladie.
Y a-t-il une date limite pour faire la demande de couverture d'assurance pour les tests, traitement et
vaccination contre la COVID-19 ?
MaineCare vous recommande, si possible, de faire la demande de couverture avant d'être testé(e) ou de
recevoir des services liés aux tests, au vaccin ou au traitement, car cela réduirait le risque de recevoir une
facture de votre prestataire de santé pour ces services. Cependant, bien que cette couverture ne soit
disponible que pour les services fournis pendant la situation d'urgence de santé publique (Public Health
Emergency, PHE) fédérale, vous aurez jusqu'à trois mois après avoir reçu le vaccin, le test, les services liés
aux tests et/ou le traitement pour faire une demande d'inscription à ce programme de couverture d'assurance
spéciale. Si cette demande est approuvée, vous n'aurez pas à payer pour le test COVID-19 et les services
connexes, le vaccin et/ou le traitement que vous auriez reçus pendant la situation d'urgence de santé
publique. La demande peut être faite dans les trois mois après la fin de la situation d'urgence. Si votre
couverture d'assurance est approuvée, vous devez en informer votre fournisseur de soins de santé afin qu'il
puisse facturer MaineCare pour ces services et pas vous.
Quels services sont couverts ?
Si vous êtes éligible, les tests pour le diagnostic du COVID-19 sont couverts, ainsi que certains services
connexes tels que la consultation au centre médical et les examens. Contactez votre professionnel de santé
avant d'aller le voir, car il pourra peut-être faire la visite par téléphone ou par vidéo afin d'évaluer si vous
devriez vous faire tester et/ou avez besoin d'une visite en personne. Ces consultations de « télésanté » par
téléphone ou vidéo sont également couvertes. Vous n’aurez pas besoin de payer pour le test ou les autres
services connexes couverts. Le vaccin contre la COVID-19 est également disponible gratuitement pour
vous, ainsi que les services et les traitements que vous recevrez à la suite d’un diagnostic COVID-19.
Comment puis-je en savoir plus sur le vaccin contre la COVID-19 ?
Des centres de vaccination ont été mis en place un peu partout dans l'État du Maine, et chaque centre planifie
ses propres rendez-vous. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'État du Maine à la rubrique concernant les
vaccins, https://www.maine.gov/covid19/vaccines, pour en apprendre davantage sur les centres de
vaccination près de chez vous et sur les modalités de prise de rendez-vous. Si vous ne pouvez pas accéder au
site internet ou si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez appeler
la ligne téléphonique communautaire sur la vaccination de l'État du Maine (Maine COVID-19 Community
Vaccination Line), qui est disponible pour aider les personnes de l'État du Maine à accéder aux informations
sur les centres de vaccination. La ligne téléphonique communautaire sur la vaccination peut également aider
les personnes dans l'État du Maine qui ont besoin d’interprétation, d’aide au transport, qui pourraient avoir
des difficultés à sortir de chez eux, ou qui ont d’autres questions au sujet des ressources dans leur région.
Pour joindre la ligne téléphonique de vaccination, composez le 1-888-445-4111. Les personnes sourdes ou
malentendantes peuvent accéder à la ligne de vaccination en composant le 711 et en demandant à être
connectées au 1-888-445-4111.
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Si vous n’avez pas de véhicule ni un autre moyen de transport pour vous rendre à votre rendez-vous de
vaccination et en revenir, le Département peut vous fournir un moyen de transport pour les rendez-vous du
lundi au samedi de 7 h à 16 h. Le Département collabore avec l’organisation ModivCare pour offrir des
services aux personnes qui ont besoin d’aide pour se rendre à leurs rendez-vous de vaccination. Planifiez
d’abord votre rendez-vous vaccinal. Au moins 48 heures avant ce rendez-vous, appelez ModivCare au
1-855-608-5172 pour réserver votre transport. Lorsque vous appelez ModivCare, veuillez vous munir des
informations suivantes :

•
•
•

Date et heure du rendez-vous
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’établissement où vous recevez la vaccination, si vous
l’avez
Votre identifiant MaineCare, si vous l’avez

Que se passe-t-il si j’ai déjà été vacciné(e), testé(e) et/ou traité(e) pour la COVID-19 et que je reçois
une facture ?
La couverture d'assurance pour les tests COVID-19 pour les personnes non assurées est valable à partir du
18 mars 2020. Vous devez tout de même faire une demande pour voir si vous êtes admissible. Vous avez
jusqu’à trois mois à partir de la date à laquelle vous avez été testé(e) pour faire la demande. Par exemple, si
vous avez été testé(e) le 30 avril 2020, vous avez jusqu’au 30 juillet 2020 pour soumettre une demande et
recevoir une couverture d'assurance. Cette option de couverture d'assurance est disponible jusqu’au dernier
jour de la situation d'urgence de santé publique, mais nous continuerons de traiter les demandes après la fin
de cette période.
Si vous faites une demande pour cette couverture d'assurance et que vous êtes admissible, vous devez
contacter votre professionnel de santé afin qu’il puisse facturer MaineCare pour les tests COVID-19 et
arrêter de vous facturer les services de dépistage et de diagnostic que vous avez reçus. Si vous avez déjà
payé votre facture, il vous faudra demander à votre professionnel de santé de vous rembourser et lui
demander qu’il facture MaineCare afin que lui-même soit remboursé.
La couverture d'assurance pour le vaccin et le traitement contre la COVID-19 commence à compter du 11
mars 2021, et vous ne devriez pas recevoir de facture de votre prestataire de santé.
Que se passe-t-il si je reçois d’autres services de santé au moment où je reçois des services liés à la
COVID-19 ?
Si vous recevez des services autres que ceux liés au test, au traitement ou à la vaccination contre la
COVID-19, il est possible que votre professionnel de santé vous facture ces services.
Comment faire une demande de couverture d'assurance pour le test, le traitement et la vaccination
contre la COVID-19 ?
Faire une demande pour cette couverture d'assurance, c'est facile ! Vous devez remplir la demande (une
page) disponible sur la page internet du Bureau pour l'Indépendance familiale (Office for Family
Independence, OFI). Elle peut être saisie électroniquement, ou imprimée et remplie à la main. Elle peut être
retournée à MaineCare par courriel, par la poste ou par télécopieur. Demandez à votre prestataire de soins de
santé d’imprimer une demande pour vous si vous n’avez pas accès à Internet.
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Si vous souhaitez faire une demande pour le MaineCare complet, vous devez également remplir la deuxième
page de la demande pour inclure des informations sur vos revenus et vos actifs.
Le Service des Consommateurs pour les soins de santé abordables (Consumers for Affordable Health Care,
CAHC) est disponible au 1-800-965-7476 pour répondre à vos questions et vous aider tout au long du
processus de demande. Il peut également vous aider à comprendre les différentes options de couverture
d'assurance éventuellement disponibles pour vous.
Où dois-je envoyer ma demande ?
Vous pouvez soumettre votre demande de l’une ou l’autre des façons suivantes :
Par courrier : Office for Family Independence
State of Maine - DHHS
114 Corn Shop Lane
Farmington, ME 04938
Adresse électronique : farmington.dhhs@maine.gov
Télécopieur : 1-207-778-8429
Comment puis-je savoir si ma demande a été approuvée ?
Si vous êtes éligible, vous recevrez un avis vous indiquant que vous avez été approuvé(e) et inscrit(e) dans la
catégorie de couverture d'assurance du Maine Rx. Maine Rx est un programme d’aide qui participe aux
coûts des médicaments sur ordonnance, mais nous enregistrons les personnes non assurées dans cette
catégorie afin de pouvoir vous offrir une couverture d'assurance plus rapidement. Lorsque vous êtes
inscrit(e) à ce programme, vous êtes également éligible pour recevoir des réductions sur vos médicaments
d'ordonnance avec votre carte Maine Rx.
Si vous avez rempli les deux pages de la demande, la couverture d'assurance de MaineCare sera examinée et
vous recevrez un avis vous informant de la décision. Si votre dossier est approuvé, l’avis vous indiquera
quand votre couverture MaineCare commence. Si MaineCare vous est refusé, l’avis vous indiquera
pourquoi.
Qui appeler si j'ai des questions ?
Si vous avez des questions au sujet de la demande de couverture d'assurance pour les tests COVID-19,
veuillez contacter le Bureau de l'indépendance familiale (Office for Family Independence, OFI) au
1-855-797-4357. Les utilisateurs ATS doivent composer le 711.
Si vous avez des questions au sujet des services couverts, veuillez appeler les Services aux bénéficiaires du
MaineCare (MaineCare Member Services) au 1-800-977-6740. Les utilisateurs ATS doivent composer le
711.
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