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Que sont FAMIS et Medicaid for children? 

FAMIS est le programme d’assurance-maladie pour les 
enfants en Virginie. Il donne accès à des services de 
santé de qualité pour les enfants qui n’ont pas 
d’assurance maladie. Medicaid for children est le nom 
de Medicaid pour les enfants en Virginie. Medicaid for 
children offre aussi de grands avantages et couvre les 
enfants de familles à faible revenu ou sans revenu, 
même si les enfants sont couverts par une assurance-
maladie. Lorsque vous faites une demande de 
couverture, vos enfants seront admissibles aussi bien 
pour FAMIS et Medicaid for children. 
 
Que comprend la couverture ? 

• Les visites chez le médecin 
• Les soins hospitaliers et d’urgence 
• Les examens d’enfants et de bébés en bonne 

santé 
• Les vaccins 
• Les ordonnances 
• Les tests et radiographies 
• La vision et les soins dentaires 
• Les soins de santé mentale  
• Et plus…. 

 
Il n’y a aucun frais mensuel ou annuel pour votre famille 
avec FAMIS or Medicaid for children. Pour les enfants 
inscrits à FAMIS seulement, il y a de co-paiements 
limités (2 $ ou 5 $) pour certains soins médicaux.  
 
Qui est admissible ? 

Les enfants sont admissibles à FAMIS ou à Medicaid for 
children s’ils : 

• Habitent en Virginie in Virginia et ont moins de 19 
ans  

• Sont des citoyens américains (certains non- 
citoyens sont également admissibles). Il n’est pas 
tenu compte de la citoyenneté des parents 

• Répondent à certains critères de revenus (voir le 
tableau ci-dessous)  

 
 
 

 

Limites de revenus (bruts*) de FAMIS 

 
Les familles immigrantes ayant des enfants inscrits ne 
seront pas considérées comme étant des charges 
publiques. Une couverture de FAMIS ou Medicaid for 
children n’affectera pas la capacité d’une famille à 
obtenir la citoyenneté américaine. 
 
Comment faire une demande ? 

Il est facile de faire une demande de couverture FAMIS 
et Medicaid for children.  

Il suffit juste d’appeler le 833-5CALLVA sans frais. Des 
interprètes sont disponibles. Nos représentants vous 
connecteront avec quelqu’un qui parle votre langue de 
prédilection. 
  
Ou visitez commonhelp.virginia.gov pour faire une 
demande en ligne. 
 
Vous pouvez également faire une demande auprès de 
votre bureau local du Ministère des Services sociaux. 
 
Pour obtenir une liste des documents dont vous aurez 
besoin lorsque vous faites votre demande, visitez 
www.coverva.org et cliquez sur la page Appliquer. Il 
vous sera demandé de fournir une preuve du statut 
d’immigration de l'enfant s’il n’est pas citoyen 
américain. Si votre enfant est citoyen américain, vous 
serez invité à fournir le numéro de sécurité sociale de 
votre enfant sur la demande. 

Taille de la 
famille 

Mensuel Annuel 

1 2 491 $ 29 889 $ 
2 3 369 $ 40 426 $ 
3 4 247 $ 50 963 $ 
4 5 125 $ 61 500 $ 
5 6 004 $ 72 037 $ 

*À compter du 20 janvier 2023. Les limites de revenus 
sont ajustées chaque année. Téléphonez pour demander 

des directives supplémentaires. 

Une protection que méritent vos enfants à un prix abordable ! 

Programme d’assurance-maladie 
pour enfants en Virginie 
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