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Nouvelle couverture santé pour adultes 

À partir du 1er janvier 2019, un plus grand nombre d'adultes habitant en Virginie 
peuvent avoir accès à une assurance santé de qualité, à faible coût et sans frais ! 

Qu'est-ce que la nouvelle 
couverture santé pour 
adultes ?

Les règles de Medicaid ont changé. Cela signifie que si 

vous avez déjà fait une demande d’adhésion à 

Medicaid et que votre demande a été refusée, vous 

pouvez désormais y prétendre. À compter du 1er 

novembre 2018, un plus grand nombre de personnes 

peuvent demander à bénéficier de l'assurance maladie 

par l'intermédiaire de Medicaid. Les avantages 

commenceront le 1er janvier 2019. 

Les personnes travaillant dans les secteurs de la vente 

au détail, de la construction, de la garde d'enfants, de 

l'aménagement paysager, des services de restauration et 

de nombreux autres emplois sans assurance maladie 

peuvent désormais être éligibles.  

La nouvelle couverture maladie pour adultes offre des 

avantages considérables aux familles à faible revenu 

qui pourraient autrement ne pas avoir accès aux soins 

de santé. 

Que couvre-t-elle ? 

La nouvelle assurance maladie couvre les adultes pour 

les frais suivants : 

• Médecin, hôpitaux et services d'urgence

• Médicaments sur ordonnance

• Services de laboratoire et de radiologie

• Soins à la maternité et aux nouveau-nés

• Soins de longue durée et services de soutien

• Services de santé à domicile

• Services de santé comportementale, y compris

services de traitement de la toxicomanie et du

traitement de rétablissement

• Services de rééducation, y compris les thérapies

physique, professionnelle et d’orthophonie

• Transport vers des services couverts par Medicaid

en l'absence d'alternative

• Services de planification familiale

• Matériel médical et fournitures

• Services de prévention et de bien-être et services

de gestion des maladies chroniques

• Et plus!

Qui est couvert ? 

Les adultes peuvent être admissibles à la nouvelle 

couverture santé s'ils : 

• Habitent en Virginie

• Ont entre 19 et 64 ans

• Ne reçoivent pas ou ne sont pas éligibles pour

Medicare

• Répondent aux exigences de revenus, qui varient

selon la taille de la famille

Limite du revenu pour la couverture adulte (brut)* 

Taille de la 

famille 
Mensuel Annuel 
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*En vigueur le 13 janvier 2021. Les limites du revenu sont ajustées 
annuellement.

Comment puis-je faire une 
demande d'adhésion ?

Vous pouvez faire une demande d’assurance maladie de 

l’une des façons suivantes : 

• Appeler le centre d'appels de Cover Virginia au 1-

855-242-8282. Des interprètes sont disponibles. Nos

représentants vous mettront en contact avec

quelqu'un qui parle votre langue préférée.

• Remplir une demande en ligne à l'aide commune :

www.commonhelp.virginia.gov

• Remplir une demande en ligne sur le marché de

l'assurance maladie : www.healthcare.gov

• Poster ou déposer une demande papier à votre

bureau local de Services sociaux

Pour obtenir la liste des documents dont vous aurez 

besoin lors de votre candidature, visitez le site 

www.coverva.org et cliquez sur la page Appliquer. 
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