
 

 

Annexe E : Exigences additionnelles concernant l'aide financière de l'hôpital Westfield Memorial  

Procédure de demande 

Si le revenu du patient est égal ou inférieur à 100 % du niveau fédéral de pauvreté, le solde du passif du patient sera pris en 

charge à 100 %.  Pour les patients dont le revenu se situe entre 101 % et 300 % du niveau fédéral de pauvreté, une échelle 

tarifaire ajustable sera appliquée avec un rabais de 85 % à 95 % sur le montant du paiement maximal.  Les actifs d'un patient ne 

seront pas utilisés pour déterminer son niveau de revenu.  À titre d'exemple, sont exclus des actifs : la résidence principale du 

patient, les actifs détenus dans un compte d'épargne retraite à imposition différée ou comparable, les comptes d'épargne-études ou 

les véhicules utilisés régulièrement par le patient ou les membres de sa famille proche. 

Niveau fédéral de pauvreté 2020 au 29 janvier 2021comme publié dans le Registre fédéral [FR Doc.2021-01969 Filed 01-29-21: 

8:45 am] 

Remise de 

100 % 

Plage de 

revenu 

 

Remise de 95 % 

Plage de 

revenu   

Taille du ménage 100 % 

 

Taille du 

ménage 101 % 150 % 

1 $12,880.00 

 

1 $13,008.80 $19,320.00 

2 $17,420.00 

 

2 $17,594.20 $26,130.00 

3 $21,960.00 

 

3 $22,179.60 $32,940.00 

4 $26,500.00 

 

4 $26,765.00 $39,750.00 

5 $31,040.00 

 

5 $31,350.40 $46,560.00 

6 $35,580.00 

 

6 $35,935.80 $53,370.00 

7 $40,120.00 

 

7 $40,521.20 $60,180.00 

8 $44,660.00 

 

8 $45,106.60 $66,990.00 
 

Remise de 

90 % 

Plage de 

revenu   

 

Remise de 

85 % Plage de revenu   

Taille du 

ménage 151 % 250 % 

 

Taille du 

ménage 251 % 300 % 

1 $19,448.80 $32,200.00 

 

1 $32,328.80 $38,640.00 

2 $26,304.20 $43,550.00 

 

2 $43,724.20 $52,260.00 

3 $33,159.60 $54,900.00 

 

3 $55,119.60 $65,880.00 

4 $40,015.00 $66,250.00 

 

4 $66,515.00 $79,500.00 

5 $46,870.40 $77,600.00 

 

5 $77,910.40 $93,120.00 

6 $53,725.80 $88,950.00 

 

6 $89,305.80 $106,740.00 

7 $60,581.20 $100,300.00 

 

7 $100,701.20 $120,360.00 

8 $67,436.60 $111,650.00 

 

8 $112,096.60 $133,980.00 
 

 

 



 

 

 

*Pour les familles/ménages composés de plus de 8 personnes, ajoutez 4 480 USD pour chaque personne supplémentaire. 

Plans de paiement (versements) 

Des plans de paiement sont disponibles, sur approbation, pour les soins et services de l'hôpital Westfield Memorial.  Les plans de 

paiement correspondent à ceux pratiqués dans le secteur et ne doivent pas dépasser 10 % du revenu mensuel brut du patient ou 

garant.  Aucun intérêt ne sera appliqué au solde du patient.  L'hôpital Westfield Memorial ne recourt pas aux échéanciers de 

paiements accélérés. 

Facturation et recouvrement 

L'hôpital Westfield Memorial ne prendra pas de mesures de recouvrement extraordinaires (Extraordinary Collection Actions, 

ECA) impliquant la vente forcée ou la forclusion de la résidence principale d'un patient.   

 

 

 

 


