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Obtenez de l’aide 
pour vos frais 

médicaux

D É M A R R E R

Des programmes 
qui vous aident 
à économiser de 
l’argent

Téléphonez pour plus d’informations
Appelez votre agence Medicaid ou remplissez 
une demande si vous pensez pouvoir bénéficier 
d’économies, même si votre salaire ou vos revenus 
sont plus élevés que les montants indiqués 
ici. Visitez Medicare.gov/talk-to-someone, 
sélectionnez votre État, puis sélectionnez “Other 
insurance programs” pour obtenir le numéro de 
téléphone du bureau Medicaid de votre État. Vous 
pouvez également appeler le 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Les utilisateurs de TTY  
peuvent composer le 1-877-486-2048.

La seule façon de le savoir c’est 
de postuler
Appelez votre agence d’assistance médicale de 
l’État (Medicaid) pour savoir si vous êtes éligible.

O ù puis- je  trouver  plus  d ’informations ?

• Allez sur le site Medicare.gov pour consulter ou imprimer
des publications Medicare et trouver des numéros de
téléphone et des sites internet utiles.

• Appelez le 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227) et
demandez de l’aide pour le paiement de vos cotisations
MEDICARE.  Les utilisateurs ATS peuvent appeler le
1-877-486-2048.

• Appelez le bureau d’assistance médicale de votre État
(Medicaid).  Pour obtenir leur numéro de téléphone, visitez
le site Medicare.gov/talk-to-someone sélectionnez votre
État, puis sélectionnez «Other insurance programs», ou
appelez le 1-800-MEDICARE.

Vous avez le droit d’obtenir des informations sur Medicare dans un 
format accessible, comme les gros caractères, le braille ou l’audio. 
Vous avez également le droit de déposer une plainte si vous estimez 
avoir été victime de discrimination. Pour plus d’information, 
consultez Medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-
notice, ou appelez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Les 
utilisateurs ATS doivent appeler le 1-877-486-2048.

Ce produit a été fabriqué aux frais des contribuables américains.

https://www.medicare.gov/
https://Medicare.gov/talk-to-someone
https://Medicare.gov/talk-to-someone


Les programmes d ’Etat 
peuvent  vous faire 
économiser 

D E M A R R E R

Vous pouvez obtenir de l’aide de votre Etat 
en payant vos primes Medicare.  Parfois, les 
Programmes d’Epargne Medicare peuvent 
aussi payer la Partie A de Medicare (Assurance 
Hospitalière) et (Assurance Médicale) et les 
franchises, coassurance, et copaiements de la  
Partie B de Medicare si vous remplissez  
certaines conditions.

Il existe 4 types de Programmes 
d’Epargne Medicare : 

1. Bénéficiaire Medicare Qualifié (QMB)

2. Bénéficiaire spécifique Medicare à faibles
revenus (SLMB)

3. Individu Qualifiant (QI)

4. Individus qualifiés handicapés et actifs (QDWI)

Si vous êtes éligible au programme QMB, 
SLMB, ou QI, vous êtes automatiquement 
éligible à l’Aide Supplémentaire pour payer la 
couverture des médicaments Medicare.

3  q u e s t i o n s  i m p o r t a n t e s
Si vous répondez “oui” à toutes ces questions, allez sur le site Medicare.gov, ou appelez votre agence Medicaid pour savoir si vous 
êtes éligible pour le programmes d’épargne de Medicare dans votre Etat :     

Avez-vous ou êtes-vous éligible à la Partie A ? Si vous n’en êtes pas sûr, regardez votre carte Medicare rouge, blanc, bleu et 
appelez la Sécurité Sociale au 1-800-772-1213.  Les utilisateurs ATS doivent appeler le 1-800-325-0778.     

   Votre revenu 2022 est-il inférieur ou égal aux plafonds de revenus indiqués ci-après ? Les informations de ce tableau 
sont disponibles à l’adresse Medicare.gov/medicare-savings-programs.

Note : Les plafonds 
de ressources et 
revenus de ce 
tableau peuvent 
changer en 2023

 M  e  d  i   c   a   r   e   .   g   o  v 
1  -  8  0  0  -  M  E  D  I  C  A  R  E

Programmes 
d’épargne de 

Medicare

Plafond mensuel 
de revenu pour 
une personne*

Plafond mensuel 
de revenu pour un 

couple marié*
Des aides payent vos

QMB $1,153 $1,546 Primes Parties A et B et autres frais 
(ex. franchises, coassurance, et 
copaiement)

SLMB $1,379 $1,851 Primes Partie B seulement

QI $1,549 $2,080 Primes Partie B seulement

QDWI $4,615 $6,189 Primes Partie A seulement

Avez-vous des ressources limitées ? Les plafonds de ressources pour 2022 pour les programmes QMB, SLMB et QI sont de 
$8,400 pour une personne et de $12,600 pour un couple marié.  Pour le programme QDWI, les plafonds sont de $4,615 pour une 
personne et de $6,189 pour un couple marié.  Les ressources prises en compte incluent l’argent sur un compte chèque ou épargne, 
les actions et obligations.  Pour calculer vos ressources, ne prenez pas en compte votre maison, la voiture, la parcelle funéraire, les 
frais d’enterrement jusqu’à $1,500 si vous avez mis cet argent de côté, les meubles et autres biens ménagers et personnels.     

* Si vous percevez des revenus du travail, vous pouvez être éligible à ces aides même si votre revenu dépasse ces plafonds.  Beaucoup d’états calculent votre
revenu et vos ressources différemment, donc vous pouvez être éligible dans votre Etat alors que vous pensiez dépasser ces limites.  Les limites sont légèrement 
supérieures en Alaska et à Hawaï.  Certains États ont des niveaux de ressources plus élevés ou ne comptabilisent pas les ressources.  Vérifiez auprès de votre 
État pour en savoir plus.
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