Avez-vous besoin
Aide financière?
Critères généraux d’aide financière
• Androscoggin Valley Hospital (AVH) a une politique d’aide financière pour les patients qui sont
non assurés ou peu assurés et répondent aux critères de l’hôpital pour l’assistance.
• L’aide financière est ouverte aux résidents de Coos, Grafton ou du comté de Carroll dans NH,
Oxford, ME ou le comté d’Essex, Vermont. Conditions de résidence ne s’appliquent pas aux
patients qui ont subi des services non programmées.
• Admissibilité à une aide financière est basée sur le revenu et des actifs de tous les individus
peuvent être demandés dans la même déclaration de revenus (sans se soucier si toute personne
est tenue de produire une déclaration d’impôt). Fédérale la pauvreté lignes directrices servent à
déterminer l’admissibilité d’un patient à l’aide financière.

Aide financière totale de AVH disponible

Androscoggin Valley Hospital propose une assistance sur les factures de soins médicaux du patient.
Un rabais, égal au montant du solde restant après que toutes les sources de paiements ont été
appliqués à votre facture, sera accordée sur les services admissibles *. Vous pourriez être admissible
si le revenu annuel de votre ménage/famille est inférieur à 300 % des lignes directrices fédérales
sur la pauvreté et les actifs sont moins de $ 2 500 pour un ménage de celui et de 4 000 $ pour un
ménage de deux ou plus (sauf quelques exceptions s’appliquent). * Services sur la liste des exclusions
accompagnant la demande d’aide financière ne seront pas actualisées.

Une fois que vous êtes déterminé à bénéficier d’une aide financière

Vous ne serez pas être facturé plus pour les soins d’urgence ou médicalement nécessaires que
montant généralement facturé (AGB).

Pour recevoir une demande d’aide financière et une copie complète de la
politique d’aide financière (Version anglaise disponible):
• Appelez un conseiller/spécialiste financier à (603) 326-5628.
• Consulter un conseiller financier/spécialiste au premier
étage de Androscoggin Valley Hospital, 59 Page Hill Road,
Berlin, NH 03570.
• Visitez le site de l’hôpital, www.avhnh.org.

Conseillers/spécialiste financier sont disponibles pour
répondre à vos questions et vous assister lundi au
Vendredi 08:30 à 17:00.

