Êtes-vous
besoin d'aide
financière?
Critères généraux de l'aide financière

Système de santé Elliot a une politique d'aide financière pour les personnes qui ne sont pas assurés, sous-assurés, ne sont pas admissibles à l'aide
gouvernementale (Medicare ou Medicaid), ou qui sont dans l'impossibilité de payer pour des soins médicalement nécessaires, et de répondre aux
critères de l'Elliot pour une aide financière.
Généralement, l'aide financière sera fondée sur une combinaison de revenus de la famille et des actifs. Lignes directrices fédérales sur la pauvreté
sera utilisé pour déterminer l'admissibilité d'un patient à l'aide financière.

L'aide financière ne sont pas disponibles jusqu'à ce que toutes les autres sources de paiement ont été épuisés.
Une aide financière complète

Types d'aide financière disponible

Ceci est une radiation complète des frais du
système de santé Elliot pour les services
admissibles. Une aide financière complète est
disponible pour les patients ou leurs garants.
Le revenu annuel et d'autres actifs sont
considérés pour déterminer la qualification.

Aide financière partielle

Ceci est une radiation partielle des charges du
système de santé Elliot pour les services
admissibles. Aide financière partielle est disponible
pour les patients ou leurs garants, avec un revenu
annuel inférieur à 300% des Lignes directrices
fédérales sur la pauvreté. Afin de se qualifier pour
une aide financière partielle, toutes les autres
options de paiement doivent être épuisées pour
les patients, y compris une couverture privée,
fédéral, étatique et des programmes d'assistance
médicale locales, ainsi que d'autres formes
d'assistance fournis par des tiers.

difficultés médicale

Système de santé Elliot reconnaît qu'il peut y
avoir la nécessité d'accorder une aide
supplémentaire sur la base de circonstances
atténuantes. Les patients ou leurs garants,
peut-être admissible à une aide médicale si les
difficultés qu'ils ont contracté des obligations
out-of-pocket significatifs résultant de services
médicaux fournis par le système de santé
Elliot.

Une fois que je suis admissible à l'aide financière, ce que dois-je savoir?

Les patients peuvent encore être
responsable d'une quantité substantielle de
leurs soins si elles ne sont pas admissibles à
une aide financière complète.

Une fois admissible à une aide financière,
vous ne serez pas facturé plus d'urgence ou
les services médicalement nécessaires que
les patients assurés.

Les partisans financiers des patients sont
disponibles pour vous aider.
S'il vous plaît communiquer avec eux en
composant le 603-663-7235

Pour plus d'information:
Hôpital Elliot
L'aide financière des patients
Attention: l'avocat financier
Un Elliot Way
Manchester, NH 03103
1-866-425-3177

Les services qui ne sont pas admissibles en
vertu de la politique d'aide financière Elliot
comprennent: la chirurgie esthétique, les
implants dentaires et pharmacie de détail.
Des exemplaires gratuits de la politique
d'aide financière complète sont
disponibles en ligne à
www.elliothospital.org ou soit à l'hôpital ou
Elliot Elliot à la lisière des endroits de la
rivière dans le bureau de l'aide financière.

