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Avez-vous effectué 

votre  
révision  
de plan  
annuelle ?

Période  
d’inscription ouverte
15 octobre - 7 décembre

N’oubliez  pas,  les  plans M edic are 
p euvent  changer  chaque année. 

Dates importantes Medicare
Septembre & Octobre - Revue et comparatif
Revue :  Votre programme peut changer. Consultez les informations de votre 
plan sur les changements pour l’année prochaine.
Comparatif :  Rendez-vous sur Medicare.gov/plan-compare pour trouver et 
comparer les plans qui répondent à vos besoins.

15 octobre - Début de l’ouverture des adhésions
C’est le moment de l’année où tous les bénéficiaires de Medicare peuvent 
apporter des modifications à leurs plans de santé et de médicaments pour 
l’année suivante.
Décision :  Le 15 octobre est le premier jour de modification de votre 
couverture pour l’année suivante.

7 décembre - Fin de l’ouverture des adhésions
Généralement, vous avez jusqu’au 7 décembre pour modifier votre couverture 
Medicare pour l’année prochaine. Le régime doit recevoir votre formulaire 
d’inscription avant le 7 décembre.

1er janvier - Début de la couverture
Votre nouvelle couverture débute le 1er janvier, si vous avez choisis un 
nouveau plan. Toute modification sur la couverture, les prestations ou les frais 
pour la nouvelle année d’un même plan s’appliqueront au 1er janvier.

Modifier votre couverture après le 1er janvier
Entre le 1er janvier et le 31 mars, si vous participez à un plan Medicare 
Advantage, vous pouvez l’abandonner et passer à un autre plan Medicare 
Advantage avec ou sans couverture des médicaments, ou à Medicare original. 
Si vous passez à l'Original Medicare, vous aurez la possibilité d'adhérer 
également à un régime d'assurance-médicaments Medicare. Votre couverture 
commencera le premier jour du mois suivant la réception de votre formulaire 
d'adhésion à l'assurance. Dans certains cas, vous pourriez être en mesure 
de faire d'autres changements si vous êtes qualifiez pour une période 
d'inscription spéciale.

Medicare.gov

1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227)

TTY 1-877-486-2048

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

Ce produit a été conçu aux frais  
des contribuables américains.

C E N T E R S  F O R  M E D I C A R E  &  M E D I C A I D  S E R V I C E S

https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://www.medicare.gov/plan-compare
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Medicare est plus fort que jamais, avec 
plus de choix, des coûts réduits et de 
meilleurs moyens de vous fournir les 
informations dont vous avez besoin. 
Chaque année apporte de nouveaux choix de plan 
de santé et de couverture de médicaments. Examinez 
votre couverture santé et de médicaments chaque 
automne, et vérifiez que votre plan est toujours adapté 
à vos besoins.

N’oubliez pas de profiter également des avantages 
gratuits de prévention, de dépistage du cancer et 
des visites annuelles de « bien-être ». Téléchargez 
l’application mobile gratuite « What's Covered » 
depuis App Store ou Google Play pour obtenir des 
informations concernant la couverture directement  
sur votre mobile.

Mon plan, est-il le bon choix pour moi ?
En visitant Medicare.gov/plan-compare, il est plus facile que 
jamais de comparer les options de couverture et d’acheter 
des plans. Vous pouver être en mesure de trouver des plans 
dans votre zone qui :

Coûter moins cher

Couvrez vos frais de médicaments sur ordonnance

Consulter le prestataire que vous voulez, comme votre médecin ou  
votre pharmacie

Offrir des prestations supplémentaires que l'Original Medicare  
ne couvre pas, comme la vision, l'audition, les soins dentaires, et  
plus encore.

Vous pouvez aussi bénéficier :
D’une estimation de vos frais de franchise

Des évaluations qualité et du service client par des membres  
du plan

 Si vous souhaitez changer de plan, contactez celui que vous voulez 
rejoindre.  Medicare peut également vous aider à vous inscrire — en 
ligne, en personne ou par téléphone.  Si votre couverture actuelle 
répond à vos besoins pour l’année prochaine, vous n’avez rien  
à faire.

N’oubliez pas que pendant l'inscription ouverte à Medicare, vous 
pouvez décider de rester dans Medicare original ou de participer à un 
plan Medicare Advantage. Si vous êtes déjà dans une assurance santé 
privée, vous pouvez utiliser l’ouverture des inscriptions pour revenir au 
programme national d’assurance-maladie.

4 façons d’obtenir de l’aide : 
1. Allez sur Medicare.gov/plan-compare pour en savoir plus et 

comparer les options de couverture et chosir des plans de santé et  
de médicaments.

2. Consultez votre dernier manuel « Medicare et vous » pour 
connaître tous les plans adaptés à votre cas. Examinez toutes 
informations que vous obtenez de votre plan actuel, y compris la 
lettre, « d’Avis annuel de changements ».

3. Appelez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Les utilisateurs 
ATS doivent appeler le 1-877-486-2048. Si vous souhaitez de l’aide 
dans une autre langue que l’anglais ou l’espagnol, indiquez-la au 
représentant du service client.

4. Appelez votre Programme d'État pour l'aide en matière 
d'assurance maladie (SHIP) pour obtenir gratuitement des 
conseils personnalisés en matière d’assurance maladie. Consultez 
le shiphelp.org, ou appelez le 1-800-MEDICARE afin d’obtenir le 
numéro de téléphone de votre État.

Comment puis-je obtenir de l'aide pour payer 
les médicaments couverts par Medicare ?
Si vous avez besoin d’aide pour payer vos primes Medicare et autres 
coûts visitez Medicare.gov pour vous renseigner sur les programmes 
d’économies de Medicare et d’autres programmes qui peuvent vous 
aider à économiser.
Si vous disposez des revenus et ressources limités, vous pouvez peut-
être être éligible pour de « l’Aide supplémentaire » pour régler vos frais 
de prescription de médicaments. Visitez le site, ssa.gov/i1020 pour 
postuler en ligne. Ou, appelez la Sécurité Sociale au, 1-800-772-1213. 
Les utilisateurs de TTY peuvent composer le 1-800-325-0778.

https://www.medicare.gov/plan-compare
https://www.shiphelp.org/
https://Medicare.gov
https://ssa.gov/i1020
https://www.medicare.gov/plan-compare

