
  

     

  
   

          
 

 
 

   
  

   
    

  
  

    
   

 
  

 
 

 
      
    

     
      

         
  

 

Des soins entierement Des soins partiellement gratuits 
gratuits pourraient vous etre ou des tarifs reduits pourraient 
offerts si votre revenu familial vous etre offerts si votre revenu 

Taille du foyer annuel est de : familial annuel est de : 

200 % sous le FPG 2023 200 % a 400 % sous le FPG 2023 

t Mains de $29,160 $29,160 a $58,320 

tt Moins de $39,440 $39,440 a $78,sso 

ttt Mains de $49,720 $49,720 a $99,440 

tttt Moins de $60,000 $60,000 a $120,000 

ttttt Mains de $70,280 $70,2so a $140,560 

tttttt Mains de $80,560 $80,560 a $161,120 

ttttttt Mains de $90,840 $90,840 a $181,680 

tttttttt Mains de $101,120 $101,120 a $202,240 

Plus de 8 personnes dans votre foyer 
Ajouter $10,280 par personne 
s upplementaire 

POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE HOSPITALIÈRE Nº 3.14 

Politique d’aide financière et de soins à tarif réduit 
Chez Baptist Health, nous sommes sensibles aux besoins des patients qui doutent de pouvoir s’offrir les soins 
dont ils ont besoin. Dans le cadre de notre engagement continu envers la santé de la communauté, nous avons 
pour politique d’aider nos patients à s’informer sur les ressources financières pouvant être à leur disposition. 

Baptist Health propose : 
 Une assistance aux patients pour demander à bénéficier de programmes gouvernementaux comme 

Medicaid ou d’autres programmes déployés aux niveaux fédéral, local ou de l’État. 
 Une aide financière ou des soins à tarif réduit pour les patients qui remplissent les critères définis 

dans notre Politique d’aide financière (« PAF »). Les services médicalement nécessaires et d’urgence 
prodigués dans nos hôpitaux sont couverts en vertu de notre PAF. Tous les autres services médicaux 
fournis ne peuvent pas être admissibles à une aide financière en vertu de la politique. 

 Un aménagement flexible des paiements en fonction de la situation financière du patient et du 
montant total dû. Notre objectif est de permettre à nos patients de régler leurs factures de manière 
juste, en fonction de leur situation. 

 Une réorientation vers d’autres programmes de soins médicaux si les patients n’entrent pas dans les 
critères d’admissibilité à l’aide financière. 

Lignes directrices pour l’admissibilité à l’aide financière
Baptist Health analyse votre situation financière afin de déterminer si vous correspondez aux critères requis 
pour bénéficier d’une aide financière ou de soins à tarif réduit. Nous étudions les revenus de votre famille, le 
nombre de personnes au sein du foyer, vos actifs comme l’épargne, les investissements et les propriétés 
secondaires. Afin de calculer si vous pouvez prétendre à une aide financière, nous nous appuyons sur les 
informations que vous nous communiquez et nous les comparons aux informations contenues dans les Lignes 
directrices fédérales sur la pauvreté (Federal Poverty Guidelines ou « FPG »). 
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POLITIQUE D’AIDE FINANCIÈRE HOSPITALIÈRE Nº 3.14 

Comment faire sa demande 
Nous vous demanderons de renseigner un simple formulaire et de confirmer les revenus et les actifs de votre 
foyer. 

Vous pouvez obtenir des exemplaires gratuits de ce résumé, de la PAF et des formulaires de demande : 
 en ligne sur my.baptistchart.com et www.baptistjax.com/fap 
 en téléphonant au 904.202.2092 
 en envoyant une demande par courrier à l’adresse : Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, 

Dallas, TX 75373-6048, Attn: Financial Assistance Advocate 
 en envoyant une demande par e-mail à : pfsfaappt@bmcjax.com 
 en personne, au service des urgences et dans tous les services des admissions de chacun de nos 

hôpitaux 

Les demandes et pièces justificatives peuvent être téléversées sur my.baptistchart.com, envoyées par courrier 
à l’adresse Baptist Health Jacksonville, P.O. Box 736048, Dallas, TX 75373-6048, déposées en personne à 
l’adresse the San Marco East Plaza, 3563 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32207, ou envoyées par e-mail à : 
pfsfaappt@bmcjax.com. 

Si vous pensez pouvoir prétendre à une aide financière ou à des soins à tarif réduit, nous vous encourageons 
à discuter avec l’un de nos conseillers financiers pour planifier une évaluation financière. Nos conseillers se 
tiennent à votre disposition pour vous rencontrer dans les locaux cités ci-dessous. 

Hôpital 
Numéro de 
téléphone Adresse 

Baptist Medical Center Jacksonville 904.202.2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Baptist Medical Center Beaches 904.627.1898 1350 13th Ave. South, Jacksonville Beach, FL 32250 

Baptist Medical Center Nassau 904.321.3919 1250 South 18th St., Fernandina Beach, FL 32034 

Baptist Medical Center South 904.271.6885 14550 Old St. Augustine Rd., Jacksonville, FL 32258 

Wolfson Children’s Hospital 904.202.2092 800 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207 

Notre mission est de poursuivre l’œuvre du Christ en fournissant des services de santé accessibles 

et de qualité à un prix raisonnable dans une atmosphère qui favorise le respect et la compassion. 
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