
Assurance ACS:
comment ça marche?

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce que l'assurance ACS ?
- Pourquoi souscrire à une assurance ACS ?
- Les garanties de l'assurance ACS
- Les conditions d'attribution de l'assurance
ACS
- Comment souscrire à une assurance ACS ?
- Où trouver les meilleures offres d'assurance
ACS ?

L'assurance ACS est une assurance qui couvre les frais de santé des personnes à faible revenu. Elle est gérée

par le gouvernement fédéral et est disponible aux citoyens américains et aux résidents permanents. Pour être

admissible, vous devez avoir un revenu inférieur à certaines limites et ne pas avoir d'autre assurance. Si vous

êtes admissible, vous pouvez recevoir des services de soins de santé à un prix réduit ou gratuitement. Les

services couverts par l'assurance ACS comprennent les soins médicaux, les soins dentaires, les soins de vision

et les soins de la hearing.\r\n L'assurance ACS est une assurance de type HMO qui fournit des services

médicaux à un groupe de personnes qui ont tous les mêmes médecins et hôpitaux. Les membres de

l'assurance ACS doivent s'adresser à leur médecin ou à leur hôpital pour obtenir des soins.\r\n Le médecin ou

l'hôpital envoie ensuite la facture à l'assurance ACS. L'assurance ACS rembourse ensuite le médecin ou

l'hôpital.\r\n

L'assurance ACS est une assurance maladie complémentaire qui permet aux personnes de bénéficier d'une

couverture médicale supplémentaire. Elle est gérée par la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et

est ouverte aux personnes ayant un revenu modeste ou intermédiaire.\r\n

Pour être éligible, il faut :

- résider en France de manière stable et régulière,

- avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 628 euros par mois pour une personne seule,

- être sans couverture complémentaire santé.

Les personnes qui ont la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou l’Aide Médicale d’État

(AME) ne peuvent pas en bénéficier.\r\n


