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sur Medicare 
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Qu’est-ce que Medicare ? 

Medicare est une assurance santé pour les personnes suivantes:
 � Personnes de 65 ans ou plus
 � Personnes de moins de 65 ans ayant certains handicaps
 � Personnes de tout âge souffrant d'insuffisance rénale terminale (ESRD, en anglais) (une insuffisance rénale 
nécessitant la dialyse permanente ou une greffe de rein) 

Les différentes parties de Medicare 
Les différentes parties de Medicare aident à couvrir certains services spécifiques:

Medicare Part A (assurance d'hospitalisation) 

 � Contribue à couvrir les soins dispensés aux patients hospitalisés
 � Contribue à couvrir les soins dispensés aux patients hospitalisés et les soins infirmiers spécialisés, ainsi que les 
soins de santé à domicile 

Medicare Part B (assurance médicale)

 � Contribue à couvrir les visites des médecins ou autres prestataires des soins de santé, les services en tant que 
patients en soins externes, ainsi que d’autres apports de biens et services médicaux à domicile.

 � Contribue à couvrir certains services de prévention dans le but de vous aider à conserver votre santé et 
d’éviter l’aggravation de certaines maladies 

Medicare Part C (connu aussi comme Medicare Advantage)

Offre d’autres options de plans de santé gérés par des compagnies privées approuvées par Medicare. Les plans 
de Medicare Advantage offrent une manière d’obtenir les prestations et services pris en charge par la Part A 
et la Part B. La plupart des plans de Medicare Advantage couvrent les médicaments sur ordonnance (Part D). 
Certains plans de Medicare Advantage peuvent inclure des prestations supplémentaires en payant un coût 
supplémentaire. 

Medicare Part D (couverture de Medicare des médicaments sur ordonnance)

 � Contribue à couvrir les coûts des médicaments sur ordonnance
 � Peut aider à réduire vos coûts des médicaments sur ordonnance et à vous protéger contre des coûts plus élevés
 � Administré par des compagnies privées approuvées par Medicare 
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Part B 
Assurance  
médicale

Deuxième pas: Décidez si vous avez 
besoin d'ajouter une couverture 
pour les médicaments.

Part D 
Ordonnance
Couverture de 
médicaments

Step 3: Décidez si avez besoin 
d’ajouter une couverture 
supplémentaire. 

Fin

            PLAN Part C (tel qu’un HMO ou PPO) 

Part C 
Combine Part A, Part B, et 
usuellement la Part D

Part D 
Couverture des médicaments 
sur ordonnance (la plupart des 
plans de Medicare Advantage 
couvrent les médicaments sur 
ordonnance). Vous pourriez 
ajouter la couverture pour 
médicaments à certains types 
de plans, si elle n’y est pas 
encore inclue).

Un coup d'œil sur vos options de couverture de Medicare 
Il y a deux moyens principaux d'être couvert sous Medicare: Vous pouvez choisir Original 
Medicare ou un plan de Medicare Advantage. Suivez le diagramme pour décider quelle  
couverture vous préférez 

                                                       Point de départ 

Step 1: Décidez quelle couverture vous désirez recevoir.

ORIGINAL MEDICARE                   MEDICARE ADVANTAGE       ou 

Si vous vous enrôlez à un plan de Medicare 
Advantage, vous n'aurez pas besoin d'une 
police d'assurance supplémentaire de 
Medicare (Medigap), et par ailleurs, personne 
ne pourra vous en vendre une.

Part A 
Assurance 
d'hôpital 

Deuxième pas: Décidez si vous avez 
besoin d'ajouter une couverture 
pour les médicaments.  

Assurance sup‑
plémentaire de 
Medicare (Medigap) 
police d'assurance

Fin
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Obtenez l'aide dont vous avez besoin

Composez le 1‑800‑MEDICARE (1‑800‑633‑4227) Afin d'obtenir des 
renseignements généraux ou spécifiques concernant Medicare ainsi que 
les numéros de téléphone utiles.  Si vous avez besoin d'aide gratuite dans 
une langue autre que l'anglais ou l'espagnol, répondez "Représentant" 
pour parler avec un représentant du service au client. Les utilisateurs 
d'ATS sont priés de composer le 1-877-486-2048.

Consultez le site web www.medicare.gov afin d'obtenir des 
renseignements détaillés concernant les plans de santé et de 
médicaments sur ordonnance de Medicare disponibles dans votre 
région, de trouver les prestataires et fournisseurs de soins de santé qui 
y participent, d'obtenir des renseignements concernant la qualité des 
soins, et davantage. 

Consultez le livret plus récemment mis à jour "Medicare et vous" afin 
de savoir ce qu'il y de nouveau, et de vous renseigner sur les frais et la 
couverture de Medicare.

Contactez votre Programme d’État pour l’aide en matière d’assurance 
maladie (SHIP, en anglais) afin d'obtenir des conseils personnalisés 
gratuits regardant la couverture, les réclamations, les appellations et 
l'aide pour les personnes ayant des revenus et des ressources limités dans 
le cadre de Medicare. Composez le 1-800-MEDICARE ou consultez le 
site web www.medicare.gov afin d'obtenir le numéro de téléphone de 
votre programme SHIP local.

Consultez le site web de l'Administration sur le Vieillissement www.
aoa.gov afin de trouver les ressources locales, vous informer sur les 
prestations, et planifier vos soins de longue durée. 
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