
Économisez sur vos frais d’assurance santé sur le nouveau Health Insurance 
Marketplace du Maine, CoverME.gov, créé pour le Maine, par le Maine.

Vous pouvez maintenant souscrire une couverture santé pour l’année 2022 et les options disponibles 
sont plus intéressantes que jamais. Inscrivez-vous entre le 1er novembre 2021 et le 15 janvier 2022. 
Cette année, davantage d’aides financières sont disponibles pour rendre la couverture santé plus 
accessible à plus de personnes que jamais. Plus de 80 % des habitants du Maine qui cherchent 
une couverture santé sur CoverME.gov sont éligibles à une aide financière leur permettant de faire 
baisser leurs cotisations mensuelles. Même si vous n’étiez pas éligibles auparavant, il est temps de 
réexaminer votre situation.

Sur CoverME.gov, vous pouvez comparer les plans disponibles, demander une aide financière et 
obtenir de l’aide pour souscrire un plan qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur CoverME.gov !
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour une couverture santé pour l’année 2022.

L’ASSURANCE 
SANTÉ DEVIENT 
PLUS ABORDABLE

L’ASSURANCE 
SANTÉ DEVIENT 
PLUS ABORDABLE

OBTENE Z UNE  AIDE GR AT UITE D ’ E X PER T S LOCAU X DE L’AF F ILIATION P OUR FAIRE VOTRE DEM A NDE .

Appelez le :  (866) 636-0355 ; TTY 711. Pour des langues autres que l’anglais, tapez Rendez-vous sur :  coverME.gov/localhelp.

 + Des cotisations mensuelles à partir de quelques dollars seulement

 + Des dépenses directes peu élevées

 + Une couverture de qualité et complète qui vous protègera en cas d’accident ou de maladie grave

 + Une couverture qui ne va ni vous rejeter ni vous faire payer plus en raison de conditions préexistantes

VOUS POURRIEZ TROUVER UN PLAN QUI PROPOSE
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Économisez sur vos frais d’assurance santé sur le nouveau Health Insurance 
Marketplace du Maine, CoverME.gov, créé pour le Maine, par le Maine.

Vous pouvez maintenant souscrire une couverture santé pour l’année 2022, et les options 
disponibles sont plus intéressantes que jamais. Inscrivez-vous entre le 1er novembre 2022 et le 15 
janvier 2023. Cette année, davantage d’aides financières sont disponibles pour rendre la couverture 
santé plus accessible à plus de personnes que jamais.  

Sur CoverME.gov, vous pouvez comparer les plans disponibles, demander une aide financière et 
obtenir de l’aide pour souscrire à un plan qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Vous pouvez obtenir une aide locale gratuite idans plusieurs langues pour déposer une demande 
d’assistance financière relative au paiement de votre assurance santé. Appelez le: (866) 636-0355; 
TTY 711. Pour des langues autres que l’anglais, tapez 4. 

STATUT D’IMMIGRATION ET COVERME.GOV

 +  Déposer une demande n’aura aucune conséquence sur votre statut d’immigration, ni sur celui de 
votre famille.

 +  Les consommateurs n’ont pas besoin d’être citoyens ou ressortissants des États-Unis pour souscrire un 
plan de santé qualifié (QHP) sur la Marketplace. Les immigrants présents légalement sur le territoire et 
qui remplissent les autres critères d’éligibilité de base peuvent se qualifier pour une couverture santé 
sur la Marketplace.

 +  Ces demandeurs peuvent aussi se qualifier pour une assistance financière via la Marketplace, en fonction 
de critères d’éligibilité supplémentaires comme le revenu et la taille du foyer.

 +  Les documents relatifs à la citoyenneté et au statut d’immigration ne sont nécessaires que pour les 
personnes faisant une demande de couverture santé et non pour les autres membres du foyer. 

 +  Les informations fournies par les consommateurs ne seront pas utilisées par les agences 
gouvernementales pour appliquer des lois ou politiques d’immigration.



CoverME.gov propose un outil de comparaison 
qui vous permet d’obtenir rapidement une 
estimation de l’aide financière à laquelle vous 
pouvez prétendre et de voir quels sont les 
différentes options de couverture et les prix 
des plans d’assurance santé disponibles sur 
le Marketplace. 

Une fois que vous avez réuni les informations 
dont vous avez besoin pour souscrire une 
couverture santé, vous pouvez créer un compte 
et remplir votre demande.
Si vous aviez déjà un compte sur Healthcare.gov, 
veillez à utiliser les informations du même 
titulaire de compte principal lorsque vous créez 
votre compte sur CoverME.gov. Ainsi, votre 
compte pourra être lié aux informations de 
demande existantes. 

Pour enclencher la couverture santé, vous devez 
payer le premier mois de cotisation à votre 
compagnie d’assurance santé avant l’entrée en 
vigueur de votre plan (p. ex, le 1er janvier 2022). 
CoverME.gov permet aux consommateurs de 
payer leur premier mois de cotisation en ligne 
grâce à la fonction « payer maintenant ». 

Une fois que vous aurez effectué toutes les 
étapes ci-dessus, vous aurez souscrit une 
couverture santé complète par 
l’intermédiaire de CoverME.gov. Vous pourrez 
commencer à utiliser votre couverture santé 
pour les soins dont vous avez besoin et avoir 
l’esprit tranquille : vous êtes couvert !

Cliquez sur « chercher un plan » pour voir les 
plans disponibles et choisir celui qui 
correspond le mieux à vos besoins et à 
votre budget.

Lorsque vous vous sentez prêt à commencer, 
réunissez ces documents pour vous aider durant 
le processus de souscription. 
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INFORMATIONS DE BASE 
Nom et date de naissance de chaque personne 
de votre foyer.

ADRESSE POS TA LE 
Si une personne de votre foyer (les personnes incluses 
sur votre déclaration d’impôts) a une adresse différente, 
vous devrez l’ajouter également.

INFORMA TIONS  R ELA TIV ES  A U R EV E N U  
Vous devrez fournir une estimation de revenus pour 
l’année 2022 pour chaque personne de votre foyer, en 
tenant compte des déductions habituelles de votre 
déclaration d’impôts annuelle. 

NUMÉROS  D E S ÉCUR ITÉ S OCIA LE  
(LE CAS ÉCH É AN T)

Renseignez le numéro de sécurité sociale de chaque 
personne. Si vous laissez ce champ vide, on pourra vous 
demander de le renseigner plus tard, le cas échéant.

INFORMA TIONS  R ELA TIV ES  À  L’ IMMIGRAT I ON    
(LE CAS ÉCH É AN T)

Votre souscription concerne-t-elle une personne ayant 
immigré légalement ? Si oui, on vous demandera de fournir 
des informations figurant sur les documents d’immigration. 

INFORMA TIONS  R ELA TIV ES  À  LA  
DÉCLARA TION D ’ IMPÔTS  
Si vous déclarez des revenus au niveau fédéral, on vous 
demandera de renseigner le statut de votre déclaration 
et le nom des personnes déclarées comme étant à votre 
charge sur votre déclaration. 
*REMARQUE : Si vous prévoyez de recevoir une aide financière de 
CoverME.gov, vous devez effectuer une réconciliation de vos impôts 
chaque année. 

Comparez les plans et obtenez 
une estimation de prix

Souscrivez une couverture santé

Payez la cotisation du 
premier mois

VOUS ÊTES COUVERT ! 

Cherchez un plan

Préparez-vous

COMMENT SOUSCRIRE UNE 
ASSURANCE SANTÉ
SUR COVERME.GOV

DES QUESTIONS ? CONS ULT EZ LES RESSO URCES SUIVANTES PO UR O BTENIR L’AIDE DONT VOUS AVEZ BESOIN.   

TROUVEZ UN COURTIER  OU UN  AS S I S TAN T À L ’ I N S C RIPTIO N DU MAINE SUR WWW.CO VERME.GO V/LO CALHELP
APPELEZ NOTRE CENTRE D’ AS S I S TAN C E C L I EN T AU (86 6 )  6 36 -0 355 ;  TTY 711 .
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