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QUESTIONS ET RÉPONSES
Q:  Qu’est-ce que la visite préventive  "Bienvenue à Medicare"? Pourquoi devrais-je 

l'obtenir?
A: La visite préventive "Bienvenue à Medicare" vous permet de prendre le contrôle de votre 
santé et de vos soins de Medicare dès le début. Offerte au cours du premier an de votre 
inscription à Medicare, cette visite intégrale est un moyen facile pour vous et pour votre 
médecin, d'obtenir un point de référence précis quant à votre santé actuelle et à l'avenir. 
À partir du 1er Janvier 2011, elle est gratuite pour les plupart des personnes inscrites à 
Medicare.

Q:  Qu’est-ce qui est couvert au cours de la visite préventive?
A: Vous et votre médecin examinerez vos antécédents médicaux et familiaux, vos conditions 
de santé actuelles et vos médicaments sous ordonnance, et vous arrangerez des analyses et 
des dépistages qui vous permettront d’établir ensemble, une base de référence pour vos soins 
personnalisés à l’avenir. C'est aussi une occasion pour vous et pour votre médecin de discuter 
des mesures à court et à long terme pour prévenir des maladies, améliorer votre santé et rester 
en bonne santé. Après la visite préventive, votre médecin vous fournira un plan ou une liste 
indiquant les dépistages et les services préventifs que vous devriez obtenir. 

En outre, encouragez votre médecin à discuter avec vous les prestations préventives et 
d'autres services disponibles avec Medicare. C’est également le moment de s'assurer que vos 
préférences concernant vos soins de santé sont réalisées à l'avenir.

Q:  Quel est le coût de la visite préventive?
A: La visite préventive "Bienvenue à Medicare" est gratuite pour la plupart des personnes 
inscrites à Medicare. 
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Q:  Je suis inscrit à un de Plan Medicare Advantage. Puis-je encore obtenir la visite 
préventive de "Bienvenue à Medicare"?
A: Oui. Les personnes inscrites à un Plan Medicare Advantage peuvent obtenir la visite 
préventive de "Bienvenue à Medicare". Consultez votre plan afin de savoir si votre visite 
préventive sera gratuite. 

Q:  Comment puis-je obtenir la visite préventive de "Bienvenue à Medicare"?
A: Il est facile de bénéficier de la visite préventive de "Bienvenue à Medicare". Si vous visitez déjà 
un médecin, simplement demandez-lui à ce sujet, et prenez un rendez-vous.

Q:  Si mon médecin connaît déjà mon état de santé, quel est l’avantage de cette visite 
préventive?
A: L'inscription à Medicare est une étape importante pour vos soins de santé. Au début de 
cette nouvelle étape, la visite de prévention "Bienvenue à Medicare" est une opportunité pour 
une évaluation complète de votre santé et pour fournit une base pour déterminer vos soins 
personnalisés dans l'avenir à travers votre médecin. 

La visite préventive “Bienvenue à Medicare” est plus intégrale qu'une visite générale et vous 
permet de discuter avec votre médecin les mesures nécessaires à court et à long terme pour 
prévenir des maladies, améliorer votre santé et rester en bonne santé. C’est également le moment 
de s'assurer que vos préférences concernant vos soins de santé sont tenues en compte à l'avenir.

Q:  Que faire si je n'ai pas un médecin?
A: Si vous n'avez pas un médecin, consultez medicare.gov ou composez le 1-800-MEDICARE 
(ATS: 1-877-486-2048) pour obtenir une liste des fournisseurs dans votre région qui participent à 
Medicare. Prenez ensuite rendez-vous avec le médecin de votre choix. 

Q:  Pendant combien de temps après mon inscription à Medicare puis-je obtenir la visite 
préventive  "Bienvenue à Medicare"?
A: La visite préventive "Bienvenue à Medicare" est offerte pendant les 12 premiers mois après 
vous être inscrit à Medicare. Une fois inscrit, il est important de prendre rendez-vous pour votre 
visite préventive "Bienvenue à Medicare" tout de suite.

Q:  Que faire si j’ai été inscrit à Medicare pendant plus de 12 mois ? Puis-je encore recevoir 
la visite préventive "Bienvenue à Medicare"?
A: Non. Une fois écoulée la période de 12 mois, vous devrez prendre rendez-vous pour votre visite 
en tant que visite annuelle de bien-être, et non comme une visite préventive «Bienvenue à Medicare".
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Q:  Qu’est-ce que la visite annuelle de bien-être? 
A: Cette visite a le but d’établir ou de mettre à jour un plan préventif personnalisé, en base à 
votre état de santé et à vos facteurs de risques.  Vous ne payez rien pour cette prestation si le 
médecin participe au programme de Medicare. Elle est couverte une fois tous les 12 mois.

Q:  Que devrais-je faire pour prévoir la visite préventive? Ai-je besoin d'apporter 
quelque chose avec moi?
A: Pour profiter pleinement de votre visite préventive "Bienvenue à Medicare", vous devriez 
apporter avec vous les documents suivants:

•  Vos dossiers médicaux, y compris vos dossiers de vaccinations (si vous visitez ce médecin 
pour la première fois)

•  Dossier familial de santé - à l'avance de votre rendez-vous, essayez d'en savoir autant que 
possible concernant la santé de votre famille avant votre rendez-vous; Toute information 
que vous pourrez donner à votre médecin peut vous aider à déterminer si vous êtes à 
risque pour certaines maladies 

• Une liste de médicaments sur ordonnance et de médicaments en vente libre que vous 
prenez actuellement, ainsi que les doses et la raison pour laquelle vous les prenez 

Q:  Mon médecin ne m’a pas mentionné la visite préventive «Bienvenue à Medicare" 
ou la visite annuelle de bien-être. Devrais-je lui en poser la question?
A: Si vous vous êtes inscrit à Medicare au cours des 12 derniers mois, vous devriez 
demander à votre médecin au sujet de la visite préventive "Bienvenue à Medicare". La visite 
offre un ensemble intégral de points de repère qui vous aident à prendre en charge votre 
santé et vos soins de Medicare dès le début. Tout comme la visite préventive "Bienvenue à 
Medicare", la visite annuelle de bien-être comprendra aussi un examen minutieux de votre 
état de santé, ainsi que de la formation et des conseils sur les services de prévention dont 
vous avez besoin, tels que certaines vaccinations et des références pour d'autres soins. 

Q:  Où puis-je obtenir plus de renseignements au sujet de la visite préventive 
"Bienvenue à Medicare"?
A: Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la visite préventive "Bienvenue à 
Medicare" consultez Medicare.gov /welcome ou composez le 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Les utilisateurs d'ATS sont priés de composer le 1-877-486-2048.
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