
 

Informations importantes sur le paiement de vos soins dans les centres de santé et de santé Oneida 

 

Oneida Health est un fournisseur participant à de nombreux réseaux de régimes de santé. Vous pouvez 

trouver une liste des plans auxquels nous participons à www.oneidahealth.org. Certains régimes de santé 

utilisent de plus petits réseaux pour certains produits qu’ils offrent, il est donc important de vérifier si nous 

participons au plan spécifique que vous êtes couvert par.  Notre liste vous indiquera si nous ne participons 

pas à tous les produits d’un régime de santé. Il est important de vérifier auprès de votre compagnie 

d’assurance si vous n’êtes pas sûr. 
 

Il est également important que vous sachiez que les services médicaux que vous recevez à l’hôpital ne 

sont pas inclus dans les frais de l’hôpital. Les médecins qui fournissent des services à l’hôpital peuvent 

être des médecins bénévoles indépendants ou ils peuvent être employés par l’hôpital. Les médecins 

facturent leurs services séparément et peuvent ou non participer aux mêmes régimes d’assurance-

maladie que l’hôpital. Vous devriez consulter le médecin qui organise vos services hospitaliers pour 

déterminer les plans auxquels le médecin participe. Les renseignements sur la participation au régime 

pour les médecins employés par l’hôpital peuvent être trouvés à https://www.oneidahealth.org. Oneida 

Health conclut des contrats avec un certain nombre de groupes de médecins, tels que des anesthésistes, 

des radiologistes et des pathologistes, pour fournir des services à l’hôpital. Les coordonnées des groupes 

de médecins avec qui l’hôpital a contractés sont disponibles à www.oneidahealth.org. Vous devriez 

communiquer directement avec ces groupes pour savoir dans quels plans de santé ils participent. 

 
Vous devriez également consulter le médecin qui s’occupe de vos services hospitaliers afin de déterminer si les 

services d’autres médecins seront requis pour vos soins. Votre médecin peut vous fournir le nom, le nom de 

cabinet, l’adresse postale et le numéro de téléphone de tous les médecins dont les services peuvent être 

nécessaires. Votre médecin sera également en mesure de vous dire si les services des médecins employés ou 

contractés par Oneida Health sont susceptibles d’être nécessaires, tels que les anesthésistes, les radiologistes, les 

pathologistes et la télémédecine. Les coordonnées de ces médecins sont disponibles dans la pièce jointe et à 

www.oneidahealth.org. Vous devriez communiquer directement avec ces groupes pour savoir dans quels plans de 

santé ils participent. 

 

La loi exige des hôpitaux qu’ils fournissent des renseignements sur leurs frais standard pour les articles et services 

qu’ils fournissent. Ces renseignements sont disponibles au www.oneidahealth.org ou en communiquant avec notre 

service d’établissement des horaires des patients au 315-361-2290. 

 

Si vous n’avez pas d’assurance maladie, vous pourriez être admissible à l’aide pour payer vos factures 

d’hôpital. Des renseignements sur l’aide financière sont disponibles à www.oneidahealth.org ou vous pouvez 

communiquer avec nos représentants du service à la clientèle qui sont disponibles pour vous aider comme 

suit : 

Représentants du Service à la clientèle Disponibles du lundi 

au vendredi de  

9h à 17h (315) 361-2087  

Conseiller d’application certifiée - Assistance financière du 

lundi au vendredi de 7h30 à 15h30  

Ou sur rendez-vous (315) 361-2230 
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