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OBJECTIF : Promouvoir la mission destinée aux enfants « améliorer la vie de chaque enfant » en offrant une aide 
financière aux patients dans le besoin. La présente politique vise à identifier les patients qui sont admissibles à 
l'aide financière. 

ÉTATS DE LA POLITIQUE HOSPITALIÈRE : Conformément à sa mission, Children's a l'obligation de fournir des 
soins aux patients qui ne sont pas en mesure de payer ou qui ont besoin d'une aide financière. Idéalement, 
l'admissibilité à l'aide financière est déterminée soit avant la prestation des services, soit au moment où les 
services sont fournis en fonction du revenu de la famille ou du garant, de la taille de la famille et d'autres 
circonstances particulières. Cette police couvre les soins d'urgence et autres soins médicaux nécessaires 
dispensés dans les établissements pour enfants et par les Prestataires autorisés. Une copie de la politique d'aide 
financière est disponible gratuitement sur demande. Les demandes d'exemplaires de cette politique doivent être 
soumises aux conseillers financiers, aux services financiers des patients ou au personnel des services sociaux.  
Une copie numérique de la politique d'aide financière est également disponible sur le site Internet des enfants à 
l'adresse suivante : 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx 
 
 

DÉFINITIONS : 
Montants généralement facturés : Montants généralement facturés (MGF) ne seront pas plus élevés que les 
montants généralement facturés aux particuliers qui ont une assurance. Les MGF sont calculés sur la base de la 
méthodologie de rétrospective. Le pourcentage du MGF et la méthode de calcul sont à la disposition du public, sur 
demande. Les demandes de copies du pourcentage des MGF et de la méthodologie de calcul doivent être 
adressées aux conseillers financiers, aux services financiers aux patients ou au personnel de travail social. 

 
Recouvrement : Processus utilisé par Children's dans le recouvrement de l'auto-paiement et du solde après 
assurance dû par le patient/garant après l'argent de l'assurance. Toutes les sommes dues par les patients seront 
traitées conformément à la Politique de Recouvrement des Enfants. La politique de recouvrement est disponible 
au public sur demande. Les demandes d'exemplaires de la politique de recouvrement doivent être adressées aux 
conseillers financiers, aux services financiers aux patients ou au personnel des services sociaux. 

 
Prestataires couverts : Médecins et autres prestataires de soins aux patients de Children’s. Une liste des 
prestataires concernés par cette politique sera mise à la disposition du public, sur papier, à la demande des 
conseillers financiers, des services financiers des patients ou du personnel du Service social. La liste des 
prestataires sera également mise à disposition par l'intermédiaire du site Web de Children’s.  La liste des 
prestataires sera mise à jour trimestriellement. 

 
Garant : Personne qui a signé le formulaire de consentement au traitement ou de cession des prestations, qui 

http://www.childrensomaha.org/main/financial-assistance.aspx
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contient l'entente financière, rendant le signataire responsable du paiement intégral des services fournis au 
patient. 

 
Aide financière : Aide financière fournie à ceux qui ne sont pas en mesure de payer leurs obligations 
personnelles découlant de la prestation de services de soins de santé d'urgence ou médicalement nécessaires 
fournis par Children's. 

 
NFP- Niveau fédéral de pauvreté : Lignes directrices fédérales sur la pauvreté telles que publiées annuellement 
par le gouvernement fédéral. 
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PROCÉDURE : 
Identification de l’assistance financière : Responsabilité première d'identification des besoins financiers 
incombe aux conseillers financiers, aux services financiers des patients et au personnel des services sociaux. 
Ces membres du personnel seront formés pour identifier les besoins des patients et répondre aux questions sur 
l'aide financière. Des copies de la politique d'aide financière et des formulaires de demande d'aide financière 
seront mis à la disposition du public sur demande et seront également disponibles sur le site Internet de 
Children’s. Toute question ou préoccupation ne pouvant être réglée sera transmise au gestionnaire ou au 
superviseur des services financiers des patients pour obtenir de l'aide. 

 
 

Critère d’admissibilité : Afin d'être de bons gestionnaires de ressources financières limitées, la détermination de 
l'aide financière sera fondée sur les critères suivants : 

1. Une aide financière est disponible pour les procédures et services médicalement nécessaires. Les 
services non admissibles à l'aide financière sont les soins esthétiques et autres interventions non 
urgentes, l'orthèse crânienne, le programme des troubles de l'alimentation et HEROES. 

2. Tous les postulants doivent faire une demande auprès de Medicaid. La certification ou la preuve du refus 
de Medicaid est une condition pour obtenir une aide financière. Cette exigence peut faire l'objet d'une 
dérogation par le VP/CRO dans des circonstances atténuantes, si le VP/CRO le juge nécessaire. 

3. La demande d'aide financière doit être remplie. Les demandeurs doivent joindre les documents suivants. 
i. Revenu brut du ménage. 
ii. La plus récente déclaration W-2 ou déclaration d'impôt sur le revenu pour tous les 

salariés du ménage. 
iii. Mois le plus récent de vérification du revenu. (fiches de paye, dépôts bancaires, etc.) 
iv. Lettre de décision de Medicaid 
v. Relevé financier rempli et signé pour le ménage ne déclarant aucun revenu. 

4. Les demandes complétées doivent être retournées à l'hôpital dans les trente jours. 
 

Évaluation et décision de la demande : Toutes les demandes d'aide financière seront traitées par le service des 
services financiers des patients de l'hôpital. 

1. Les demandes seront traitées dans les trente jours suivant leur réception. 
2. L'admissibilité sera basée sur un pourcentage du revenu du ménage comparé au FPL de l'année en cours. 

Voir l'annexe A pour l'échelle FPL actuelle et l'ajustement de l'aide financière. 
3. Les familles qui ne sont pas admissibles à l'aide financière fondée sur le revenu et qui ont une dette 

médicale vérifiable de plus de 20 % de leur revenu brut peuvent être admissibles à l'aide aux catastrophes. 
Le compte sera ajusté pour laisser 1 % du revenu brut de la famille comme charge personnelle. 

4. Les lettres informant le garant de l'admissibilité seront postées à l'adresse indiquée sur la demande une 
fois la conclusion finalisée. 

5. Le défaut de fournir les documents requis entraînera un refus ou un retard dans le traitement de la 
demande. 

6. Après que le compte ait reçu un ajustement d'aide financière, tout solde restant sera assujetti à des 
modalités de paiement standard en vertu de la politique de recouvrement de Children’s. 

7. Les familles admissibles à l'aide financière ne seront pas facturées plus que les montants généralement 
facturés. Tous les escomptes d'aide financière seront des ajustements par rapport aux charges brutes. 

8. Les niveaux d'autorisation pour l'approbation sont les suivants : 
a. Les comptes des superviseurs des services financiers aux patients sont inférieurs à 3 000 $. 
b. Les comptes des gestionnaires des services financiers des patients varient de 3 001 $ à 25 000 $. 
c. Comptes VP/CRO de 25 001 $ à 100 000 $ 
d. Comptes SVP/CFO de 100 001 $ et plus 

 
Admissibilité présumée : Children's reconnaît que certains patients ne répondront pas au processus de demande 
de soins de bienfaisance pour diverses raisons, y compris, mais sans s'y limiter : 

1. Manque de documentation requise pour se conformer aux exigences traditionnelles des demandes de 
soins de bienfaisance. 

2. Manque de niveau d'éducation pour comprendre et remplir la demande de soins de bienfaisance. 
3. Crainte que l'information recueillie au cours du processus de demande soit utilisée dans le processus de 

recouvrement si la demande est refusée. 
4. Les patients défaillants dans la réalisation d'une demande Medicaid ou d'une demande d'aide financière. 

 
En l'absence de renseignements fournis par le patient ou dans les cas où les renseignements fournis par le patient 
sont incomplets, un processus d'évaluation utilisant un modèle prédictif sera déployé pour déterminer l'admissibilité 
aux soins de bienfaisance. Le modèle prédictif comprend des estimations du revenu et de la taille des ménages, 



Page - 4 - de 3 

un facteur de besoin socio-économique (WIC, programme d’aide nutritionnelle supplémentaire, programme HUD), 
des données de blocs de recensement, ainsi que des renseignements sur la propriété. 
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L'application du processus de notation prédictive et de l'aide financière présumée sera déployée avant la cession 
des créances irrécouvrables primaires pour tous les patients/garants qui n'ont pas réalisé de demande de soins de 
bienfaisance et qui n'ont pas effectué de paiement sur leur compte. Children’s avisera le garant si le ou les comptes 
du patient ont été réduits par un rajustement présumé des soins de bienfaisance inférieur à 100 % pour permettre 
l'appel ou un examen plus poussé. Children’s n'est pas obligé d'aviser le parent/garant si le rajustement présumé 
des soins de bienfaisance est de 100 % du solde du compte. 
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