
 

 

 

Résumé de la politique d'aide financière en langage clair et simple 
 

Le Penn State Health Rehabilitation Hospital fournit une aide financière pour les soins médicaux 

nécessaires aux patients qui ne sont pas en mesure de les payer. Ce qui suit est un résumé de l'aide 

financière disponible au Penn State Health Rehabilitation Hospital. 

Aide financière offerte . L'aide financière est basée sur le revenu familial, la dimension de la famille et 

les actifs pour les services médicaux nécessaires. Les soins admissibles comprennent les services 

médicaux nécessaires tels que définis par Medicare (services ou éléments raisonnables et nécessaires 

pour le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou d'une blessure). 

Vous recevrez des soins gratuits, ou une annulation de 100% de la responsabilité du patient après le 
paiement de l'assurance, si votre revenu familial ne dépasse pas 300% des directives fédérales sur le 
revenu de pauvreté.  Tous les candidats seront sélectionnés pour la couverture Medicaid et doivent 
coopérer avec les représentants de Medicaid pour être considérés pour une aide financière.   
 
 Autres moyens de se qualifier .  Si vous ne répondez pas aux critères de revenu ci-dessus, quel que soit 

votre statut d'assurance, vous serez considéré au cas par cas pour une aide financière.  Contactez-nous 

pour discuter de vos circonstances personnelles ou financières exceptionnelles, ou s'il existe des 

circonstances médicales particulières où le traitement ne peut être fourni que par le personnel médical 

de Penn State Health Rehabilitation Hospital.   

 Ce qui vous sera facturé .  Si vous recevez une aide financière en vertu de notre politique, vous ne serez 

pas facturé plus pour les soins médicaux nécessaires que le montant que nous facturons généralement 

aux patients bénéficiant d'une couverture Medicare. 

 Comment obtenir des copies de notre politique et de notre formulaire de demande .  Vous pouvez 

obtenir gratuitement une copie de notre politique d'aide financière complète, du résumé en langage 

clair et du formulaire de demande de l'une des manières suivantes : (1) sur le site Web du Penn State 

Health Rehabilitation Hospital à l'adresse  www.psh-rehab.com , (2) dans notre zone d'admission ou (3) 

en appelant notre Central Business Office au (888) 868-1103.  

Comment faire une demande et obtenir de l'aide .  Vous pouvez postuler à tout moment au processus 

d'admission ou de facturation en remplissant et en soumettant une demande et en fournissant des 

informations sur le revenu. Toutes les demandes d'aide financière, qu'elles soient remplies en personne, 

en ligne, livrées ou envoyées par la poste, seront transmises au Bureau Central Administratif pour 

évaluation et traitement.  Si vous avez besoin d'aide pour postuler, veuillez contacter notre service 

d'admissions de l'hôpital ou appeler notre Central Business Office au (888) 868-1103.  

http://www.psh-rehab.com/

