L’hôpital Woman’s
Sommaire de la politique de l’aide financière en langage simple
L’hôpital Woman’s est une organisation à but non-lucratif (pas pour le profit) avec la mission
d’améliorer la santé des femmes et des bébés. C’est un des meilleurs pour le soin centré sur la
femme et la famille. L’hôpital Woman’s est dédié à servir toutes les femmes et tous les bébés et
il va pas discriminer à cause de l’âge, du sexe, de la race, croyance, couleur, handicap,
orientation sexuelle ou origine nationale pour faire une décision de l’aide financière.

Eligibilité
Les patients ou les garants des patients de l’hôpital Woman’s, avec un revenu annuel de moins
que trois fois le niveau fédéral de la pauvreté sont éligibles pour l’aide financière. L’aide est là
pour les patients qui sont résidents de la Louisiane.

Qualité de l’aide
L’aide est donnée aux patients, ou aux garants des patients, après toute l’assurance et les
paiements des partis tiers sont épuisés. Le soin gratuit existe pour le monde qui a un revenu
annuel égal à ou moins que deux fois du niveau de la pauvreté. Les réductions partielles
(discounts) sont là pour les patients qui ont un revenu annuel plus grand que deux fois du
niveau de la pauvreté, mais moins que trois fois le niveau fédéral de la pauvreté.

Coûts chargés pour les patients éligibles pour l’aide financière
Pour les urgences et le soin médical nécessaire, les patients éligibles pour l’aide financière
auront pas pour payer plus que la moyenne combinée du montant permis pour les patients
couverts par Medicare fee-for-service, Medicaid et tous les fournisseurs d’assurance privés.

Pour plus d’information
Informations sur la politique de l’aide financière est là sur le site web (website) de l’hôpital
Woman’s (http://www.womans.org/assistance). Le monde après chercher la politique de l’aide
financière entière, une application, ou de l’aide pour faire l’application, peut contacter:
Woman’s Hospital
Attn: Financial Assistance Counselor
100 Woman’s Way
Bâton Rouge, LA 70817
Téléphone (225) 924-8354

Traductions
Pour avoir ou demander de l’information en espagnol ou dans d’autres langages pour l’aide
financière, obtenir une application FAP ou une sommaire en langage simple, visitez le site web
(website) de l’hôpital Woman’s http://www.womans.org/assistance ou appelez (225) 924-8354.

