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INFORMATIONS UTILES 

 
Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, vous pouvez nous appeler à tout 
moment ou nous écrire. 

 

RiverSpring at Home 

80 West 225th Street, Bronx, N.Y. 10463 

Tél. : 1 (800) 370-3600 

Relais TTY/TDD : 711 

 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d’aide pour faire des recommandations 
et changer de médecin, si vous avez perdu votre carte d’identité ou si vous avez des 
questions sur les avantages et les services. Si vous avez des besoins particuliers, nous 
vous aiderons à trouver les services qui répondent à vos besoins. 

 

En cas d’urgence, appelez immédiatement le 911, et informez-en nous dans les 
24 heures, si possible. 

 

 

Programme Participant Ombudsman : 

 

La Participant Ombudsman est une organisation indépendante qui fournit des services 
gratuits de médiateur aux bénéficiaires de soins à long terme dans l’État de New York. 
Réseau indépendant de la défense des consommateurs (Independent Consumer 
Advocacy Network, ICAN), la Participant Ombudsman peut vous donner des conseils 
gratuits sur le choix d’un programme de santé, l’inscription et l’accès aux services, et 
peut vous aider à comprendre le processus d’audience équitable, de réclamation et de 
droit d’appel.  

Vous pouvez contacter l’ICAN au 1-844-614-8800 (relais TTY : 711) ; en ligne à l’adresse 
www.icannys.org ; ou par e-mail : ican@cssny.org 

 

mailto:ican@cssny.org
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1. Bienvenue  
RiverSpring at Home est heureux de vous compter parmi les membres de notre 
programme. Notre programme est conçu pour vous aider à vivre de manière aussi 
autonome que possible en proposant une gamme de soins à long terme et de services 
liés à la santé. Nous nous engageons à fournir des soins de haute qualité, adaptés à 
vous et à votre situation.  
 
RiverSpring at Home est un programme de soins de santé à long terme gérés (Managed 
Long Term Care, « MLTC ») autorisé par l’État de New York (« NYS ») et exploité par 
ElderServe Health, Inc. Il assume les risques financiers et la responsabilité juridique 
prévue par un contrat avec le NYS. RiverSpring at Home est affilié à RiverSpring Health 
Holding Corp., une société à but non lucratif de l’État de New York, qui est également le 
seul membre du groupe The Hebrew Home at Riverdale, établissement de soins de 
santé réputé qui fournit des soins exceptionnels aux personnes âgées et handicapées de 
la zone métropolitaine de New York. Tout au long de ce manuel, RiverSpring at Home 
sera désigné indifféremment comme RiverSpring ou le Plan. 
 
Pour être éligible au programme RiverSpring at Home, vous devez : 

 être éligible à Medicaid (notre personnel peut vous aider à déterminer si vous êtes 
éligible) ;  

 avoir au moins 18 ans ;  
 résider dans la zone de service RiverSpring, incluant les pays suivants : Bronx, 

Kings (Brooklyn), New York (Manhattan), Queens, Richmond (Staten Island), 
Westchester, Nassau ou Suffolk ; 

 être jugé(e) éligible au MLTC à l’aide d’un outil d’évaluation de l’éligibilité désigné 
par le Ministère de la santé du NYS ; 

 être en mesure de retourner ou de rester en sécurité chez vous et dans votre 
communauté ;  

 être éligible pour les soins en maison de repos si vous avez entre 18 et 20 ans, ou 
si vous n’êtes pas bénéficiaire de Medicare ; et  

 avoir besoin d’au moins un des services de soins à long terme suivants de 
RiverSpring dans la communauté pendant une période continue de plus de 
120 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’inscription :  
a. services de soins de santé à domicile ; 
b. thérapies à domicile ; 
c. services d’aide de santé à domicile ; 
d. services de soins personnels à domicile ; 
e. adult day health care ; 
f. soins de santé privés ; ou 
g. services d’assistance personnelle dirigés par le consommateur. 
  

Veuillez conserver ce manuel, qui est destiné à vous servir de référence. Ce manuel est 
disponible dans d’autres langues, dont le chinois, le français, le coréen, le russe et 
l’espagnol, et une version enregistrée est également disponible pour les malvoyants. 
Nous pouvons également vous aider si vous avez besoin d’un interprète en langue des 
signes. Ces services sont gratuits.  
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Pour la signification de certains termes utilisés dans ce manuel, veuillez vous référer à la 
Section 13, Définitions. Veuillez nous appeler sur notre numéro de téléphone gratuit, 1-
800-370-3600, et relais TTY/TDD : 711, pour toute question. Nos heures normales de 
travail sont du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00. En dehors des heures normales, 
votre appel est pris en charge par notre service d’appel disponible 24 h/24, 7 j/7. Si vous 
souhaitez nous écrire, notre adresse est RiverSpring at Home, 80 West 225th Street, 
Bronx, NY 10463. 
 

2. Avantages membre  
En tant que membre de RiverSpring at Home, votre infirmier(-ère) attitré(e) collabore 
avec vous, votre médecin et votre famille pour élaborer un Person Centered Service Plan 
(ou Plan of Care) spécialement pour vous, qui répond à vos besoins particuliers. Nous 
veillons à ce que vous receviez les services dont vous avez besoin. Nos professionnels 
de la santé expérimentés sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par 
an. Votre équipe de soins suit vos progrès, veille à l’évolution de votre santé, vous fournit 
des soins, informe vos prestataires de soins sur la manière d’assurer des services de 
qualité adaptés à vos besoins, vous montre comment vous occuper de vous-même, 
répond à vos questions et vous aide à obtenir d’autres services dont vous pourriez avoir 
besoin.  
 

Votre Person Centered Service Plan (ou Plan of Care) 

Votre Plan of Care écrit inclut les services couverts nécessaires d’un point de vue 
médical, payés par Medicaid via RiverSpring, et la coordination des services non 
couverts, tels que les visites médicales, afin de garantir la qualité et la coordination des 
soins pour répondre à vos besoins. Les services non couverts par RiverSpring, y compris 
les services médicaux, les médicaments et autres services médicaux, seront payés 
directement par Medicaid ou Medicare. 
 
Votre Plan of Care écrit couvre les services dont vous avez besoin, la fréquence à 
laquelle vous en avez besoin et la durée. Il identifie et évalue les facteurs physiques, 
émotionnels et sociaux qui affectent votre bien-être et vous aide à les gérer. Votre Plan 
of Care est examiné au moins tous les six mois, et plus souvent, en fonction de votre état. 
Au fur et à mesure que vos besoins évoluent, le Plan of Care évoluera pour y répondre. 
Votre infirmier(-ère) examinera le Plan of Care et discutera de tout changement avec 
vous. 
 
Tous les services couverts doivent être préalablement approuvés par RiverSpring, à 
l’exception de certains services couverts pré-approuvés. Nous agirons en coordination 
avec vous pour organiser les services couverts et non couverts. Par exemple, si vous 
prenez rendez-vous avec un médecin, nous organiserons et prendrons en charge le 
transport aller-retour vers son cabinet, bien que le médecin facture directement Medicare 
ou Medicaid pour la visite.  
 

Coordonner vos soins avec votre médecin 

Tant que votre médecin est disposé(e) à collaborer avec nous dans la planification de 
vos soins, nous sommes heureux de collaborer avec lui/elle. Si votre médecin refuse de 
collaborer avec nous, nous pouvons vous aider à choisir parmi une liste de médecins 
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intéressés par une collaboration étroite avec RiverSpring afin d’assurer la coordination et 
d’améliorer votre qualité de vie. 
 

Un gestionnaire de soins infirmiers vous sera assigné  

Votre gestionnaire de soins infirmiers (Nurse Care Manager, NCM) et votre équipe de 
soins RiverSpring sont chargés de collaborer avec vous, votre médecin, vos prestataires 
de soins et toute famille désignée, afin de coordonner et vous fournir les services 
indiqués dans votre Plan of Care. Vous recevrez une évaluation initiale de vos besoins 
en soins de santé et des réévaluations périodiques pour s’assurer que votre Plan of Care 
reflète les changements nécessaires en fonction de l’évolution de votre état. Votre NCM 
surveille vos progrès pour s’assurer que votre Plan of Care reste adapté à vos besoins ; 
collabore avec votre médecin ; gère et coordonne vos services couverts et non couverts ; 
aide à planifier vos rendez-vous médicaux et à organiser le transport non urgent pour s’y 
rendre ; prend des dispositions pour le matériel médical et les fournitures nécessaires 
d’un point de vue médical ; et apporte les modifications nécessaires à votre domicile, 
comme spécifié dans votre Plan of Care. Vous pouvez appeler votre NCM pour toute 
question ou préoccupation. 
 

3. Services couverts et non couverts 
Les services couverts sont les services nécessaires d’un point de vue médical 
disponibles via l’affiliation à RiverSpring at Home et sont payés par RiverSpring. Ces 
services sont fournis directement ou par l’intermédiaire de prestataires sous contrat. 
Vous n’êtes pas responsable du paiement des services couverts, dans la mesure où ils 
sont autorisés dans votre Plan of Care.  
 
Les services non couverts ne font pas partie des avantages couverts par le MLTC. Vous 
n’avez pas besoin de l’approbation préalable de RiverSpring pour les services non 
couverts. Toutefois, nous vous encourageons à demander à votre NCM de coordonner 
ces services pour vous. Vous pouvez choisir n’importe quel prestataire de services non 
couverts. Vos prestataires pour ces services facturent Medicare ou Medicaid comme ils 
le feraient régulièrement. Votre NCM se fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez 
changer de prestataire.  
 

 
Services couverts 

 

 Gestion des soins : l’élaboration d’un Plan of Care qui répond à vos besoins avec 
l’assurance de recevoir les services de votre Plan of Care ; la surveillance de votre état 
de santé afin que nous puissions ajuster les services prescrits en fonction de l’évolution 
de vos besoins ; la coordination de vos soins en établissement de soins palliatifs ; et la 
coordination de tous vos besoins en matière de santé. 

 Adult Day Health Care : un programme de soins médicaux ambulatoires de jour qui 
vous permet de recevoir des services préventifs, diagnostiques, thérapeutiques, de 
réadaptation ou palliatifs sous la supervision d’un médecin. 

 Audiologie, prothèses auditives et piles : évaluation de votre capacité auditive et 
traitement de votre perte auditive à l’aide de prothèses auditives. 

 Services d’assistance personnelle dirigés par le consommateur : fourniture d’une 
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assistance totale ou partielle aux services de soins personnels, aux services d’aide de 
santé à domicile et aux tâches infirmières, confiée à un assistant personnel dirigé par le 
consommateur, sous la conduite, la supervision et la direction du consommateur ou de 
son représentant 

 Équipement médical durable*, Fournitures médicales/chirurgicales : équipement 
médical et appareils destinés à traiter vos affections médicales spécifiques ou à vous 
aider dans vos activités quotidiennes. 

 Soins dentaires : diagnostic et fourniture de services dentaires essentiels pour le 
traitement préventif et prophylactique des caries dentaires et autres affections de la 
cavité buccale. 

 Suppléments entéraux et parentéraux : produits alimentaires destinés à compléter votre 
régime si vous ne pouvez pas vous nourrir autrement. Les préparations entérales sont 
limitées à l’alimentation par sonde nasogastrique, jéjunostomie ou gastrostomie ; ou le 
traitement d’une erreur innée du métabolisme. 

 Soins à domicile* : 
 Soins infirmiers : services de soins infirmiers spécialisés nécessaires au traitement 

et au maintien de votre santé. 
 Aide-soignant(e) à domicile : une personne formée qui effectue des tâches de 

soins de santé et vous assiste en ce qui concerne l’hygiène personnelle, le ménage 
et les tâches connexes, sous la supervision d’un(e) infirmier(-ère) ou d’un(e) 
thérapeute. 

 Physiothérapie : diagnostic et traitement de vos problèmes de santé pour 
réhabiliter et restaurer votre capacité maximale de mouvement et vos capacités 
fonctionnelles. 

 Ergothérapie : évaluation et traitement visant à développer, rétablir ou maintenir 
vos fonctions motrices de base afin de maximiser votre capacité à vivre de manière 
autonome à la maison. 

 Orthophonie : évaluation et traitement de vos troubles de la parole, du langage, de 
la communication et de la déglutition. 

 Services médicaux sociaux : évaluation de vos besoins psychosociaux et 
interventions visant à vous aider à utiliser pleinement les soins et les services 
médicaux. 

 Repas livrés à domicile ou repas collectifs : repas conformément à votre Plan of Care. 

 Transports non urgents : transport en aller et retour aux rendez-vous médicaux prévus 
pour que vous puissiez obtenir les soins et services médicaux nécessaires qui figurent 
dans votre Plan of Care. 

 Soins en maison de repos*° : soins hospitaliers qui vous sont fournis par un 
établissement agréé, y compris la réadaptation à court terme, les soins postactifs et les 
soins de garde à long terme. 

 Nutrition : évaluation de votre consommation et de vos habitudes alimentaires pour 
vous aider à faire face aux changements alimentaires et promouvoir une alimentation 
plus saine. 

 Optométrie et lunettes : examen de la vue et prescription et ajustement de lunettes et 
autres aides visuelles visant à corriger votre vue. 

 Soins personnels : assistance pour les activités que votre médecin vous a 
commandées, y compris les tâches d’hygiène personnelle, d’habillage, d’alimentation, 
de nutrition et de soutien environnemental. 
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 Système personnel d’intervention en cas d’urgence : appareils électroniques vous 
permettant d’obtenir de l’aide en cas d’urgence chez vous. 

 Les physiothérapies, thérapies professionnelles, de la parole ou autres dans un lieu 
autre que le domicile* : (voir la description sous Soins à domicile), sont limitées à 
quarante (40) visites de physiothérapie et à vingt (20) visites d’ergothérapie et 
d’orthophonie par année civile, sauf pour les enfants de moins de 21 ans et les 
déficients mentaux. 

 Podologie* : examen et prestation de soins de routine pour les pieds en cas de 
maladie, de blessure ou d’autres symptômes localisés affectant vos pieds. 

 Soins infirmiers privés : services de soins infirmiers nécessaires d’un point de vue 
médical, continus et qualifiés, prodigués à domicile ou dans certaines conditions, dans 
un hôpital ou une maison de repos, par des infirmiers(-ères) auxiliaires autorisé(e)s ou 
agréé(e)s, pour une période limitée. 

 Prothèses et orthèses* : appareils et dispositifs permettant de remplacer une partie du 
corps manquante ou de soutenir/restreindre le mouvement d’une partie du corps 
blessée ou déformée. 

 Thérapie respiratoire* : évaluation et traitement de vos problèmes respiratoires, y 
compris l’assurance d’une utilisation sécuritaire de l’oxygène. 

 Garderie sociale : programme de jour structuré qui vous permet d’exercer des activités 
sociales, récréatives, culturelles et d’obtenir des repas dans un cadre supervisé. 

 Soutien social et environnemental, y compris les modifications domiciliaires, les 
appareils électroménagers et les appareils fonctionnels : comprend l’entretien et les 
améliorations domiciliaires, les services de corvée et les soins de relève, destinés à 
répondre à vos besoins médicaux contenus dans votre Plan of Care. 

 Services fournis par la télésanté : l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication électroniques pour la prestation de services de soins de santé. 

 
* La couverture Medicare peut s’appliquer 

 Les règles d’éligibilité institutionnelle Medicaid s’appliquent 

 
Services non couverts 

 

 Services relatifs à l’alcoolisme et la toxicomanie 

 Dialyse rénale chronique  

 Transport en cas d’urgence 

 Services de planification familiale 

 Services hospitaliers et ambulatoires 

 Services de laboratoire 

 Services de santé mentale 

 Services du Bureau pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (Office for 
Persons with Developmental Disabilities, OPWDD) 

 Services de médecin, y compris en cabinet, en clinique, en établissement ou à domicile 

 Médicaments sur ordonnance, en vente libre et composés 

 Services de radiologie et de radio-isotopes 

 Services de clinique de santé rurale 
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Services ne nécessitant pas une approbation préalable 

Il y existe trois (3) services pour lesquels vous n’avez pas besoin de l’approbation 
préalable de RiverSpring : 

 Audiologie : examens d’audition de routine, une fois par an.  

 Médecine dentaire : examens dentaires de routine jusqu’à deux fois par an et 
soins dentaires d’urgence. 

 Optométrie et lunettes : examen d’optométrie de routine ; comprend des montures 
de lunettes jusqu’à 100 $ tous les deux ans. 

 

Soins en maison de repos 

Votre médecin traitant peut prendre des dispositions pour que vous restiez dans une 
chambre semi-privée dans une maison de repos de notre réseau, si vous, votre famille, 
votre médecin et votre équipe de soins déterminez que le séjour en maison de repos 
vous convient le mieux. Nous ne couvrons pas les services non médicaux, tels que les 
frais de téléphone. Si vous avez besoin d’un placement permanent dans un 
établissement de soins de santé, votre éligibilité à Medicaid devra être convertie de 
« communauté » à « institutionnelle ». Si le département local du service social (Local 
Department of Social Services, « LDSS ») ou l’administration des ressources humaines 
(Human Resources Administration, « HRA ») détermine que vous n’êtes pas admissible 
à la couverture Medicaid institutionnelle, RiverSpring est tenue de lancer le processus de 
désinscription involontaire.  
 
Money Follows the Person (MFP)/Open Doors 
MFP/Open Doors est un programme qui peut vous aider à déménager d’une maison de 
repos dans votre domicile ou votre résidence dans la communauté. Vous pouvez être 
éligible au MFP si vous :  

 Avez vécu dans une maison de repos pendant trois mois ou plus. 

 Avez des besoins en matière de santé qui peuvent être satisfaits par des services 
dans votre communauté.  

 
MFP/Open Doors dispose de spécialistes de la transition et de pairs qui peuvent vous 
rencontrer dans la maison de repos et discuter de votre retour dans la communauté. Les 
spécialistes de la transition et les pairs sont différents des gestionnaires de soins et des 
planificateurs de décharge. Ils peuvent vous aider :  

 En fournissant des informations sur les services et soutiens disponibles dans la 
communauté. 

 En cherchant des services offerts dans la communauté pour vous aider à être 
indépendant(e) ;  

 En vous rendant visite ou en vous appelant après votre déménagement pour 
s’assurer que vous avez ce dont vous avez besoin chez vous.  

 
Pour plus d’informations sur le MFP/Open Doors, ou pour organiser la visite d’un 
spécialiste de la transition ou d’un pair, veuillez contacter la New York Association on 
Independent Living au 1-844-545-7108 ou par courrier électronique à l’adresse 
mfp@health.ny.gov. Vous pouvez également consulter le MFP/Open Doors sur Internet à 
l’adresse www.health.ny.gov/mfp ou www.ilny.org. 
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Protection des anciens combattants 
Si vous êtes un ancien combattant, le conjoint d’un ancien combattant ou un parent Gold 
Star et que vous souhaitez recevoir des soins à domicile, veuillez informer votre NCM de 
la procédure à suivre pour accéder à ce service.  
 

4. Comment devenir membre 
L’inscription à RiverSpring est volontaire. L’inscription ou le refus d’inscription à notre 
programme doit être approuvé(e) par le New York Medicaid Choice (NYMC) ou une autre 
entité désignée par le Ministère de la santé de l’État de New York. 
 

Éligibilité pour l’inscription  

Pour pouvoir vous inscrire, vous devez : 

 Avoir au moins 18 ans. 

 Résider dans l’arrondissement du Bronx, de Brooklyn, de Manhattan, du Queens 
ou de Staten Island, ou dans le comté de Westchester, Nassau ou Suffolk. 

 Être éligible pour Medicaid. 

 Au moment de votre inscription, être en mesure de rentrer chez vous ou dans 
votre communauté ou d’y rester en toute sécurité sans compromettre votre santé 
et votre sécurité ni celles des autres ; et 

 Avoir besoin d’au moins un (1) des services de soins à long terme suivants 
couverts par RiverSpring dans la communauté pendant une période continue de 
plus de 120 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’inscription :  

o services de soins de santé à domicile ;  
o thérapies à domicile ; 
o services d’aide de santé à domicile ; 
o services de soins personnels à domicile ; 
o adult day health care ; 
o soins de santé privés ; ou 
o services d’assistance personnelle dirigés par le consommateur.  

 
Centre d’évaluation et d’inscription sans conflit (Conflict Free Evaluation and 
Enrollment Center, CFEEC) :  
Le CFEEC est une sous-division du NYMC, qui évalue si vous avez besoin de services 
de soins à long terme et détermine si vous êtes admissible au MLTC. Le CFEEC est 
disponible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 00 ou le samedi de 10 h 00 à 18 h 00 au 
1-855-222-8350 ; ATS : 1-888-329-1546 ; ou par email à l’adresse 
CF.Evaluation.Center@health.ny.gov.  
 
Si vous souhaitez adhérer à un plan de santé MLTC pour la première fois ou si vous ne 
vous êtes pas inscrit(e) dans un plan de santé depuis 45 jours ou plus, la détermination 
initiale de l’admissibilité pour le MLTC sera effectuée par le CFEEC ou une autre entité 
désignée par le Ministère de la santé de l’État de New York. Si vous souhaitez vous 
inscrire à RiverSpring at Home, vous devez en informer le CFEEC de votre choix.  
 
Vous n’avez pas besoin d’une évaluation CFEEC si vous recevez déjà des soins à 
domicile Medicaid en dehors d’un Plan of Care de santé gérés ou en cas de transfert à 
partir d’un autre plan de santé MLTC. 

mailto:CF.Evaluation.Center@health.ny.gov
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Populations exclues de l’inscription 

Les personnes suivantes ne peuvent pas recevoir d’avantages au titre du MLTCP : 

 Résidents d’établissements psychiatriques. 

 Résidents d’établissements de soins de santé résidentiels au moment de 
l’inscription (sauf en vertu du protocole d’inscription relatif à la transition en maison 
de repos du Ministère de la santé de l’État de New York). 

 Personnes susceptibles d’être éligible à Medicaid pendant moins de six (6) mois. 

 Personnes éligibles aux avantages Medicaid uniquement en ce qui concerne les 
services liés à la tuberculose. 

 Personnes éligibles uniquement aux services liés au cancer du sein et du col de 
l’utérus. 

 Personnes recevant des services de soins palliatifs au moment de leur inscription. 

 Personnes résidant dans un établissement public doté d’un bureau de santé 
mentale. 

 Personnes résidant dans un établissement ou un centre de traitement du Bureau 
des personnes ayant une déficience intellectuelle (Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD). 

 Personnes éligibles au programme d’expansion de la planification familiale. 

 Personnes de moins de soixante-cinq (65) ans inscrites au programme de 
dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus du Centers for Disease 
Control and Prevention et nécessitant un traitement pour le cancer du sein et du 
col de l’utérus et non couvertes par une couverture de santé digne de ce nom. 

 Résidents d’établissements de soins intermédiaires pour handicapés mentaux 
(ICF/MR). 

 Personnes qui pourraient autrement résider dans une ICF/MR, mais ayant choisi 
de ne pas le faire. 

 Résidents des programmes de traitement résidentiel à long terme pour 
alcoolisme/toxicomanie. 

 Personnes éligibles à Emergency Medicaid. 

 Personnes visées par le programme de dérogation prévu à l’alinéa 1915 (c) des 
services à domicile et à la communauté de l’OPWDD. 

 Personnes visées par les programmes de dispense de l’alinéa 1915 (c) suivants : 
lésion cérébrale traumatique, transition et détournement de maison de repos et 
programme de soins de santé à long terme à domicile (jusqu’à ce que 
l’approbation finale soit donnée à la modification de l’exemption 1915 [c] du 
programme de soins de santé à domicile à long terme). 

 Résidents des programmes d’aide à la vie autonome (Assisted Living Programs, 
ALP). 

 Personnes bénéficiant de services de soins de santé à domicile avec licence 
limitée ; et 

 Personnes participant à la démonstration sur les familles d’accueil.  
 

Refus d’inscription 

Votre inscription pourrait être refusée pour l’une des raisons suivantes : 

 Si vous ne remplissez pas l’une des conditions d’éligibilité ci-dessus. 
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 Si votre médecin ne collabore pas avec nous et que vous ne souhaitez pas 
changer de médecin.  

 Si vous aviez déjà été désinscrit(e) involontairement et que les circonstances de 
cette désinscription involontaire n’ont pas changé. 

 Si vous êtes actuellement inscrit(e) à un autre plan de soins de santé gérés 
Medicaid, à un programme de dispense des services à domicile et 
communautaires, à un programme complet de gestion de cas Medicaid (CMCM), 
à un programme de traitement de jour du Bureau pour les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (Office for Persons With Developmental Disabilities, 
OPWDD), ou recevez des services d’un centre de soins palliatifs et ne souhaitez 
pas mettre fin à votre inscription à l’un de ces programmes. 

 Si vous êtes un(e) patient(e) hospitalisé(e) ou résident(e) dans un hôpital ou un 
établissement d’hébergement géré par le Bureau de la santé mentale de l’État 
(Office of Mental Health, OMH), le Bureau des services de lutte contre l’alcoolisme 
et la toxicomanie (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) 
ou par l’OPWDD de l’État (l’inscription ne peut commencer qu’à votre retour à 
votre domicile). 

 
Le processus et l’évaluation des nouveaux membres 

N’importe qui peut nous faire savoir que vous souhaitez en savoir plus sur RiverSpring. 
Nous travaillons avec vous, votre médecin, le ou les membres de votre famille et le 
NYMC dans le processus d’inscription.  
 
Si une évaluation CFEEC est requise, nous vous dirigerons vers le CFEEC pour 
déterminer votre éligibilité. Si le CFEEC vous transfère chez nous, ou si une évaluation 
du programme n’est pas nécessaire, nous organiserons une réunion pour discuter du 
programme RiverSpring avec vous. Si vous êtes intéressé(e) et éligible pour Medicaid, 
chose que nous pouvons vous aider à déterminer, un(e) infirmier(-ère) de notre service 
des réceptions vous rendra visite à votre domicile pour effectuer une évaluation clinique 
complète à l’aide du formulaire approuvé par le NYS pour évaluer votre santé et votre 
environnement afin d’élaborer votre Plan of Care initial. Après avoir discuté avec vous et 
avec votre permission écrite, l’infirmier(-ère) contactera votre médecin pour lui expliquer 
notre programme et lui demander sa collaboration, notamment de fournir ses 
commentaires et son approbation écrite du Plan of Care proposé. Si vous souhaitez 
rejoindre RiverSpring mais que votre médecin refuse de collaborer avec nous, nous 
pouvons vous aider à choisir un autre médecin.  
 
Accord d’inscription 

L’inscription à RiverSpring at Home est volontaire. Vous pouvez retirer votre demande, 
oralement ou par écrit, au plus tard le 20e jour du mois précédant l’entrée en vigueur de 
votre inscription, à midi. Si vous décidez de vous inscrire, vous signerez un accord 
d’inscription. Au cours du processus d’inscription, nous vous expliquerons comment 
accéder aux services et vous fournirons une liste des prestataires du réseau RiverSpring. 
Vous recevrez également une carte d’identification RiverSpring. N’oubliez pas de 
conserver les cartes Medicaid, Medicare et d’assurance tierces ordinaires, à utiliser pour 
des services non couverts par RiverSpring mais pouvant être couverts par ces autres 
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programmes d’assurance, tels que les médecins, les hôpitaux et les ordonnances de 
pharmacie. Votre inscription doit être approuvée par le NYMC. 
 
Dates d’entrée en vigueur de l’inscription  

Votre inscription entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le 
NYMC a approuvé votre demande.  
 

5. Autorisation des services 
Nous développons un Plan of Care adapté à vos besoins. Ce Plan of Care détermine les 
services couverts pour lesquels nous paierons. Si vous recherchez un service qui ne 
figure pas dans votre Plan of Care actuel, ou si vous souhaitez modifier le montant, la 
fréquence ou la durée d’un service couvert que vous recevez, vous devez obtenir une 
autorisation préalable.  
 
Une autorisation préalable est nécessaire lorsque vous, ou une personne en votre nom, 
demandez un nouveau service ou modifiez un service comme indiqué dans le Plan of 
Care pour une nouvelle période d’autorisation, avant que ce service ne soit fourni. Un 
examen simultané est requis lorsque vous, ou un fournisseur en votre nom, demandez 
des services plus ou moins identiques actuellement autorisés dans votre Plan of Care ou 
pour les services de soins médicaux à domicile Medicaid après hospitalisation. Chaque 
demande peut faire l’objet d’un examen standard ou accéléré. Vous pouvez demander 
un examen accéléré, mais cela dépend de la décision de RiverSpring ou de votre 
prestataire, si un retard mettrait gravement en péril votre vie, votre santé ou votre 
capacité à atteindre, maintenir ou retrouver un fonctionnement maximal. Contactez votre 
NCM pour faire une demande d’examen accéléré (voir la Section 11, « Autorisations de 
service et exigences d’intervention »).  
 
Si vous effectuez une transition depuis un programme MLTC communautaire Medicaid, 
RiverSpring continuera à fournir les services autorisés dans le cadre de votre plan de 
services préexistant pendant au moins 90 jours.  
 

6. Sélection des prestataires  
Vous pouvez choisir votre propre prestataire de services médicaux et d’autres services 
non couverts par RiverSpring at Home. Cela vous permet de maintenir votre relation 
avec votre médecin de premier recours tout en faisant appel à l’équipe de soins 
RiverSpring pour coordonner vos soins. 
 
Une liste des prestataires RiverSpring - notre réseau de prestataires - vous est fournie au 
cours du processus d’inscription. Vous devez utiliser ces prestataires RiverSpring 
sélectionnés avec soin et hautement qualifiés pour les services couverts. Ils s’engagent à 
la mission de RiverSpring de vous aider à être aussi indépendant(e) que possible. Si un 
fournisseur du réseau que vous utilisez quitte le réseau, nous vous aiderons à choisir un 
autre fournisseur du réseau. RiverSpring souhaite que vous soyez satisfait(e) de votre 
fournisseur. Si vous souhaitez changer un fournisseur ou utiliser un fournisseur qui ne 
fait pas partie de notre réseau, veuillez en informer votre NCM. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider, que ce soit pour choisir un autre fournisseur du réseau ou pour 
contacter le fournisseur hors réseau pour en savoir plus sur la participation dans notre 
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réseau. Dans les deux cas, notre autorisation est nécessaire et dépend de facteurs tels 
que l’accord du fournisseur pour accepter le paiement de RiverSpring et se conformer à 
nos politiques et procédures. Nous demanderons votre avis sur vos fournisseurs du 
réseau et leur fournirons des commentaires confidentiels afin de nous assurer que les 
services sont de haute qualité.  
 
Si vous recevez actuellement un service couvert par Medicare, vous pouvez continuer à 
utiliser ce fournisseur. Si ce service est également un service couvert par le MLTC, 
RiverSpring vous recommande de faire appel à un fournisseur de notre réseau afin de ne 
pas avoir à changer de fournisseur si les limites de couverture de Medicare sont atteintes 
et si RiverSpring devient responsable du paiement principal des soins. Si le fournisseur 
de votre choix ne fait pas partie de notre réseau, veuillez contacter votre NCM pour 
discuter de vos options. 
 

7. Accès aux services 
RiverSpring donne accès aux soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. 
Vous pouvez accéder aux services en appelant le service à la clientèle, au 1-800-370-
3600 ou au relais TTY/TDD : 711. RiverSpring joue un rôle important dans la 
coordination des services dont vous avez besoin, qu’ils soient couverts ou non. Bien que 
vous ne soyez pas obligé(e) de le faire, RiverSpring vous demande de nous informer de 
tout fournisseur et type de service dans les 2 jours ouvrables avant ou après la réception 
du service, afin que celui-ci puisse être inclus dans votre Plan of Care. Si nous en 
sommes informés à l’avance, nous pouvons organiser le transport approprié depuis et 
vers le lieu de fourniture du service. Vous devez utiliser les services de transport du 
réseau pour que nous puissions couvrir le transport. 
 
Pour planifier le transport, veuillez nous appeler 2 jours avant le voyage afin que nous 
puissions prendre les dispositions nécessaires.  
 
Pour demander la modification de votre Plan of Care pour les services couverts 

Votre Plan of Care précise les services que vous recevrez. Si vous souhaitez modifier 
votre Plan of Care, par exemple, si vous souhaitez modifier le jour où un service est 
planifié ou si vous estimez avoir besoin d’un service supplémentaire, vous devez en 
discuter avec votre NCM pendant les heures normales de travail, du lundi au vendredi, 
de 9 h 00 à 17 h 00, en composant le 1-800-370-3600. Vous pouvez également appeler 
après les heures normales et votre demande sera transmise à votre NCM le jour 
ouvrable suivant. Votre NCM consultera votre médecin au besoin pour s’assurer que 
vous recevez les services nécessaires du point de vue médical et, si nous acceptons 
votre demande, nous modifierons votre Plan of Care pour refléter cette décision.  
 
Si vous êtes insatisfait(e) vis-à-vis d’un médecin ou des services du prestataire ou de 
l’accès aux services, vous pouvez utiliser le processus de réclamation et d’appel décrit à 
la Section 11.  
 
Soins urgents 

Si vous avez besoin de soins urgents, veuillez appeler votre médecin. Les soins urgents 
sont les services nécessaires du point de vue médical pour prévenir une détérioration 
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grave de votre état de santé suite à une maladie ou à une blessure imprévue, lorsque 
vous devez consulter plutôt que d’attendre une visite médicale de routine planifiée. 
 
Faites-nous savoir dès que possible que vous avez reçu des soins urgents afin que nous 
puissions apporter les modifications nécessaires à votre Plan of Care.  
 
Soins d’urgence 

Les services d’urgence désignent les services nécessaires du point de vue médical pour 
évaluer et stabiliser un problème médical urgent. Une urgence signifie que vous avez un 
problème médical ou comportemental d’apparition soudaine qui se manifeste par des 
symptômes suffisamment graves, y compris une douleur intense, qu’une personne non 
initiée, possédant une connaissance moyenne en matière de médecine et de santé, 
pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’absence de soins médicaux immédiats : 
(1) mette votre santé en danger ou, en cas de problème comportemental, votre santé ou 
celle de tiers en danger ; (2) altère sérieusement vos fonctions corporelles ; (3) entraîne 
un dysfonctionnement grave d’un organe ou d’une partie de votre corps ; ou (4) vous 
défigure sérieusement.  
 
Vous n’êtes pas obligé(e) d’obtenir l’approbation préalable de RiverSpring pour le 
traitement des affections médicales d’urgence, mais il est important de nous informer que 
vous l’avez reçu le plus tôt possible. Vous, ou un membre de votre famille ou un ami, 
devez appeler RiverSpring au 1-800-370-3600 afin que nous puissions ajuster les 
services programmés immédiatement et nous assurer que les services sont adaptés à 
tout changement de vos besoins.  
 
Si vous avez besoin de services d’urgence, veuillez appeler le 911. Écoutez 
attentivement les questions, répondez-y et suivez attentivement les instructions. Si le 911 
détermine que vous présentez une urgence médicale, il vous conduira à la salle 
d’urgence de l’hôpital le plus proche.  
 
Obtenir de l’aide en dehors des heures de travail 

Nous vous encourageons toujours à appeler votre NCM pour obtenir de l’aide - votre 
NCM vous connaît le mieux. Si vous avez un besoin urgent d’assistance ou de service 
après les heures, ou durant les week-ends ou les jours fériés, appelez-nous au numéro 
gratuit 24 heures sur 24, le 1-800-370-3600, et un NCM disponible vous aidera.  
 
Services couverts non inclus dans le Plan of Care 

Sauf lorsqu’aucune approbation préalable n’est requise, si un service couvert est obtenu 
sans ordonnance préalable d’un médecin ou approbation de RiverSpring, ni Medicaid ni 
RiverSpring ne paieront le fournisseur, il est donc très important que vous discutiez avec 
votre NCM de tous les services que vous jugez nécessaires dans votre Plan of Care.  
 
Services en dehors de la zone de service 

Si votre état de santé change en dehors de notre zone de service, vous devez appeler 
votre NCM ou RiverSpring au numéro gratuit 24 heures sur 24 et demander à parler à 
un(e) infirmier(-ère) qui tentera de vous aider à coordonner les services dont vous avez 
besoin.  
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Chaque fois qu’un déplacement en dehors de la zone est prévu, informez votre NCM afin 
que nous puissions vous aider à organiser les services nécessaires du point de vue 
médical pendant votre absence, suspendre vos services réguliers jusqu’à votre retour et 
nous assurer que les services sont disponibles dès votre retour quand vous en avez 
besoin. Vous ne pouvez pas être absent(e) de la zone de service pendant plus de 
30 jours consécutifs et rester dans le programme RiverSpring. Nous sommes obligés de 
vous désinscrire involontairement si vous êtes absent(e) pendant plus de 30 jours 
consécutifs (voir la Section 8, « Résiliation de la couverture »).  
 
Informations supplémentaires 

Les informations suivantes vous sont fournies à la demande : 

 Les noms, adresses professionnelles et fonctions officielles du conseil 
d’administration et des dirigeants de RiverSpring at Home. 

 Les états financiers annuels certifiés les plus récents de RiverSpring. 

 Les procédures écrites de RiverSpring pour la protection de la confidentialité des 
dossiers médicaux et autres informations sur les membres. 

 Les procédures écrites de RiverSpring pour la prise de décision concernant la 
nature expérimentale ou de recherche de dispositifs médicaux ou de traitements 
dans le cadre d’essais cliniques. 

 Les procédures écrites de RiverSpring pour la prise des décisions en matière 
d’autorisation de service.  

 Les procédures de candidature écrites de RiverSpring et qualifications minimales 
requises pour que les prestataires de soins de santé puissent participer à notre 
réseau de prestataires. 

 Une description écrite de nos conventions organisationnelles et procédures en 
cours pour le programme d’assurance qualité.  

 

8. Résiliation de la couverture 
 Vous pouvez choisir de quitter RiverSpring (désinscription volontaire) et il peut y avoir 
des circonstances dans lesquelles vous serez désinscrit(e) de RiverSpring 
(désinscription involontaire). En cas de désinscription, RiverSpring ne paiera plus les 
services pour vous - notre couverture cessera. Cependant, jusqu’à ce que votre 
désinscription prenne effet, vous restez membre de RiverSpring et nous continuons à 
fournir les services décrits dans votre Plan of Care. Vous devez continuer à utiliser les 
fournisseurs de réseau RiverSpring et obtenir l’approbation préalable pour les services 
couverts. RiverSpring vous aidera à passer à un autre plan qui répond à vos besoins et 
continuera à couvrir les services de votre Plan of Care jusqu’à ce que la désinscription 
prenne effet, et vous aidera à établir d’autres arrangements de soins. Il est possible que 
vous ne soyez pas désinscrit(e) parce que votre état de santé a changé ou en raison du 
coût de la fourniture de services.  
 
Désinscription volontaire 

Si vous décidez de vous désinscrire de RiverSpring, vous pouvez lancer le processus à 
tout moment en nous le signalant par écrit ou oralement. Vous devriez discuter de votre 
souhait avec votre NCM. Vous signerez un formulaire de désinscription qui vous 
indiquera la date prévue à laquelle vous ne serez plus autorisé(e) à recevoir des services 
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via RiverSpring. SI le NYMC traite votre demande avant le dix du mois, la date de prise 
d’effet de votre désinscription sera le premier jour du mois suivant. Si le traitement est 
effectué après le dix du mois, la date de prise d’effet de la désinscription sera celle du 
premier jour du deuxième mois suivant votre demande de désinscription.  
 
Si, après votre inscription à RiverSpring, vous vous inscrivez ou recevez des services 
d’un autre plan de paiement anticipé Medicaid, d’un programme d’exemption HCBS, d’un 
programme de traitement de jour OPWDD ou de gestion globale des cas Medicaid, ceci 
sera considéré comme une désinscription volontaire.  
 
Désinscription involontaire 

RiverSpring est tenu de commencer le processus de désinscription si l’une des situations 
suivantes s’applique à vous : 

 Nous déterminons que vous n’habitez plus dans la zone de service. 

 Vous êtes absent(e) de la zone de service pendant plus de 30 jours consécutifs. 

 Vous êtes hospitalisé(e) ou avez participé à un programme résidentiel OMH, 
OWPDD ou OASAS pendant 45 jours consécutifs ou plus. 

 Vous avez cliniquement besoin de soins en maison de repos, mais vous n’êtes 
pas éligible pour les soins en maison de repos en vertu des règles institutionnelles 
Medicaid. 

 Vous n’êtes plus éligible pour recevoir les avantages Medicaid. 

 Vous êtes évalué(e) comme ne démontrant plus un besoin fonctionnel ou clinique 
de services de soins de santé communautaires à long terme ou, si vous ne 
bénéficiez pas d’une couverture Medicare et ne répondez plus aux critères des 
soins en maison de repos, comme déterminé à l’aide de l’outil d’évaluation prescrit 
par le Ministère de la santé de NYS ; ou 

 Vous êtes incarcéré(e). 
 
RiverSpring peut vous désinscrire si : 

 Vous, votre famille ou tout autre membre de votre environnement immédiat, 
adoptez une conduite ou un comportement mettant en péril votre santé ou votre 
sécurité ou celle des autres, ou altérant gravement notre capacité à vous fournir 
des services, à vous-même ou à d’autres membres. 

 Vous ne payez pas ou ne prenez pas les dispositions satisfaisantes pour payer le 
montant des dépenses/excédents déterminé par le département local des services 
sociaux (Local Department of Social Services, LDSS), dû à RiverSpring après une 
période de grâce de trente jours. 

 Vous omettez sciemment de compléter et de soumettre tout consentement ou 
autorisation nécessaire. 

 Vous fournissez à RiverSpring de fausses informations, vous nous trompez 
autrement ou vous vous engagez dans une conduite frauduleuse en relation avec 
votre affiliation à RiverSpring. 

 
 Toute désinscription involontaire nécessite l’approbation du LDSS ou de l’HRA. Si la 
désinscription est approuvée, le LDSS ou l’HRA vous informeront par écrit de la date de 
prise d’effet de votre désinscription et de votre droit à une audience équitable. 
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RiverSpring vous aidera à faire la transition vers un autre plan MLTC qui répond à vos 
besoins. 
 

9. Dépenses Medicaid 
Le montant que vous devez payer à RiverSpring dépend directement de la décision prise 
par Medicaid. Le LDSS ou l’HRA examine votre situation financière et détermine le 
montant de votre revenu mensuel que vous devez « dépenser » pour répondre aux 
critères de revenu requis pour être éligible à Medicaid. Si Medicaid détermine que vous 
devez dépenser un certain montant – payer ce montant à RiverSpring tous les mois – le 
LDSS ou l’HRA vous informeront et nous informeront du montant exact que vous devez 
nous verser chaque mois.  
 
Si Medicaid détermine que vous n’avez aucune obligation de dépense, vous ne payerez 
rien à RiverSpring chaque mois.  
 
Le montant que vous devez dépenser ou payer directement à RiverSpring peut changer 
avec votre processus périodique de certification d’éligibilité à Medicaid ou votre 
admission dans un établissement de soins de santé.  
 
Si vous devez dépenser un montant en particulier, ce montant doit être payé le premier 
jour de chaque mois à compter du mois de votre inscription. Veuillez effectuer votre 
paiement à l’ordre d’ElderServe Health et l’envoyer à ElderServe Health, Inc., 80 West 
225th Street, Bronx, NY 10463.  
 
Si vous rencontrez un problème pour vous acquitter de cette responsabilité, il est 
important que vous discutiez de la situation avec votre NCM. Si vous ne payez pas le 
montant de votre dépense dans les 30 jours suivant sa date d’échéance, nous vous 
informerons par écrit de vos arriérés de paiement. Nous avons le droit de vous 
désinscrire involontairement du programme pour défaut de paiement.  
 

10. Droits et responsabilités 
En tant que membre de RiverSpring, vous avez le droit : 

 De recevoir des soins nécessaires du point de vue médical. 

 D’accéder en temps opportun aux soins et services. 

 À la confidentialité de votre dossier médical et de votre traitement. 

 D’obtenir des informations sur les options et alternatives de traitement disponibles 
présentées d’une manière et dans un langage que vous comprenez. 

 D’obtenir des informations dans une langue que vous comprenez ; vous pouvez 
obtenir des services d’interprétation gratuitement. 

 D’obtenir les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé avant 
le début du traitement. 

 D’être traité(e) avec respect et dignité. 

 D’obtenir une copie de vos dossiers médicaux et de demander que les dossiers 
soient modifiés ou corrigés. 

 De prendre part aux décisions concernant vos soins de santé, y compris le droit 
de refuser un traitement. 
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 D’être libre de toute forme de contrainte ou d’isolement utilisé(e) comme moyen 
de contrainte, de discipline, de commodité ou de représailles. 

 D’obtenir des soins sans distinction de sexe, d’appartenance raciale, d’état de 
santé, de couleur, d’âge, d’origine nationale, d’orientation sexuelle, d’état civil ou 
de religion. 

 D’être informé(e) du lieu, du moment et de la manière d’obtenir le service dont 
vous avez besoin, y compris la manière dont vous pouvez obtenir des avantages 
couverts par des fournisseurs hors réseau s’ils ne sont pas disponibles dans notre 
réseau. 

 De déposer une plainte auprès du Ministère de la santé de NYS par téléphone au 
1-800-206-8125 ou par écrit à l’adresse suivante : MLTC – Technical Assistance 
Center, NYS Department of Health, Bureau of Managed Long Term Care, 16th 
floor, One Commerce Plaza, Albany, NY 12237, ou en envoyant un e-mail à 
mltctac@health.ny.gov. Vous pouvez également déposer une plainte auprès de 
votre département local des services sociaux et utiliser le système d’audience 
équitable du NYS et/ou demander un appel externe du NYS, le cas échéant. 

 De désigner quelqu’un pour parler à votre place de vos soins et de votre 
traitement ; et 

 De demander l’aide du programme Participant Ombudsman.  
 
Votre exercice de ces droits n’aura pas d’incidence négative sur la manière dont vous 
serez traité(e).  
 
En tant que membre de RiverSpring, vous avez la responsabilité : 

 De recevoir tous les services couverts via RiverSpring, en utilisant les fournisseurs 
du réseau RiverSpring. 

 De suivre votre Plan of Care et demander les modifications nécessaires. 

 D’obtenir une autorisation préalable pour les services couverts, à l’exception des 
services pré-approuvés. 

 De consulter votre médecin si votre état de santé change. 

 De partager des informations complètes et précises sur la santé avec vos 
fournisseurs de soins de santé. 

 De maintenir l’éligibilité à Medicaid. 
D’informer RiverSpring Health de votre déplacement ou de votre absence. 

 D’informer le personnel de RiverSpring de tout changement de votre état de santé 
et de nous informer si vous ne comprenez les instructions ou n’êtes pas en 
mesure de les suivre. 

 De coopérer avec le personnel de RiverSpring et de le respecter. 

 Si vous ne pouvez pas nous en informer à l’avance, d’aviser RiverSpring dans les 
2 jours ouvrables suivant la réception de services non couverts ou de services 
couverts pré-approuvés.  

 D’assumer la responsabilité si vous refusez le traitement ou ne suivez pas les 
instructions de RiverSpring ; et 

 De vous efforcer de payer le montant de votre excédent Medicaid, le cas échéant.  
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11. Processus de réclamation et d’appel pour les membres  
RiverSpring at Home fera de son mieux pour traiter vos préoccupations ou problèmes 
aussi rapidement que possible et à votre satisfaction. Vous pouvez utiliser notre 
processus de réclamation ou notre processus d’appel, selon le type de problème que 
vous rencontrez.  
 
Il n’y aura aucun changement dans vos services ou la façon dont vous êtes traité(e) 
par le personnel de RiverSpring at Home ou un fournisseur de soins de santé parce 
que vous déposez une réclamation ou un appel. Nous maintiendrons votre 
confidentialité. Nous vous fournirons toute l’aide dont vous pourriez avoir besoin pour 
déposer une réclamation ou un appel. Cela inclut une assistance ou la prestation de 
services d’interprète si vous avez des problèmes de vision et/ou d’audition. Vous 
pouvez désigner quelqu’un (comme un parent, un ami ou un fournisseur) pour agir en 
votre nom.  
 
Pour déposer une réclamation ou faire appel d’une mesure du plan, veuillez appeler : 
1-800-370-3600 (TTY : appeler 711) ou nous écrire à : RiverSpring Health Plans, 
Quality Assurance Department, 80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. Lorsque 
vous nous contactez, vous devez nous fournir votre nom, votre adresse, votre 
numéro de téléphone et les détails du problème.  
 
 
Qu’est-ce qu’une réclamation ? 

Une réclamation est toute communication que vous nous adressez à propos d’une 
insatisfaction concernant des soins et traitements que vous recevez de notre 
personnel ou des fournisseurs de services couverts. Par exemple, si quelqu’un a été 
grossier envers vous ou que vous n’aimez pas la qualité de nos soins ou services, 
vous pouvez déposer une réclamation.  
 
Le processus de réclamation 

Vous pouvez déposer une réclamation oralement ou par écrit. La personne qui reçoit 
votre réclamation l’enregistrera, et le personnel du plan approprié supervisera 
l’examen de la réclamation. Nous vous enverrons une lettre accusant réception de 
votre réclamation et décrivant notre processus d’examen. Nous examinerons votre 
réclamation et vous répondrons par écrit. Notre délai de réponse variera selon le 
cas :  
 

1. Si une réponse tardive présente un risque significatif pour votre santé, 
nous prendrons une décision dans les 48 heures suivant la réception des 
informations nécessaires, mais le processus sera terminé dans les 7 jours 
suivant la réception de la réclamation. 

2. Pour tous les autres types de réclamations, nous vous aviserons de notre 
décision dans les 45 jours suivant la réception des informations 
nécessaires, mais le processus doit être terminé dans les 60 jours suivant 
la réception de la réclamation.  
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Notre réponse décrira nos constats après avoir examiné votre réclamation et notre 
décision la concernant.  
 
 
Comment interjeter appel d’une décision relative à une réclamation ? 

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la décision prise concernant votre réclamation, vous 
pouvez demander un deuxième examen de votre problème en déposant un appel. 
Vous devez faire appel d’une réclamation par écrit. Il doit être déposé dans les 
60 jours ouvrables suivant la réception de notre décision initiale concernant votre 
réclamation. Dès réception de votre appel, nous vous enverrons un accusé de 
réception écrit vous indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
personne que nous avons désignée pour répondre à votre appel. Tous les appels de 
réclamations seront menés par des professionnels appropriés et non impliqués dans 
la décision initiale, y compris des professionnels de la santé pour des réclamations 
concernant des questions cliniques.  
 
Pour les appels standard, nous prendrons la décision d’appel dans les 30 jours 
ouvrables suivant la réception de toutes les informations nécessaires à notre prise de 
décision. Si un retard dans la prise de décision présente un risque important pour 
votre santé, nous utiliserons le processus accéléré d’appel de réclamation. Pour les 
appels de réclamation accélérés, nous prendrons notre décision d’appel dans les 
2 jours ouvrables suivant la réception des informations nécessaires. Pour les appels 
de réclamation standard et accélérés, nous vous aviserons par écrit de notre décision. 
L’avis inclura les raisons détaillées de notre décision et, dans les cas impliquant des 
questions cliniques, la justification clinique de notre décision. 
 
Qu’est-ce qu’une action ?  

Lorsque RiverSpring at Home refuse ou limite les services demandés par vous ou 
votre fournisseur ; refuse une demande de renvoi ; décide qu’un service demandé 
n’est pas un service couvert ; restreint, réduit, suspend ou met fin à des services que 
nous avons déjà autorisés ; refuse le paiement de services ; ne fournit pas de 
services opportuns ; ou ne répond pas à une réclamation ou un appel dans les délais 
requis, ces décisions concernent des « actions » dans le cadre du plan. Une action 
peut faire l’objet d’un appel (voir « Comment interjeter appel d’une action ? » ci-
dessous pour plus d’informations). 
 
Date d’avis d’action 

Si nous décidons de refuser ou de limiter les services que vous avez demandés ou 
de ne pas payer pour tout ou partie d’un service couvert, nous vous enverrons un 
avis vous informant de notre décision. Si nous proposons de restreindre, de réduire, 
de suspendre ou de résilier un service autorisé, notre lettre sera envoyée au moins 
10 jours avant la date de modification du service prévue.  
 
Contenu de l’avis d’action 

Tout avis que nous vous enverrons au sujet d’une action : 

 Expliquera l’action que nous avons prise ou que nous avons l’intention de prendre.  

 Citera les raisons de l’action, y compris la justification clinique, le cas échéant.  
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 Décrira votre droit d’interjeter appel (y compris si vous pouvez également avoir un 
droit d’appel externe).  

 Décrira la manière de déposer un appel interne et les circonstances dans 
lesquelles vous pouvez demander une accélération de l’examen de votre appel 
interne.  

 Décrira la disponibilité des critères de revue clinique utilisés pour prendre la 
décision, si l’action impliquait des problèmes médicaux ou si le traitement ou le 
service en question était expérimental ou à des fins de recherche. 

 Décrira les informations, le cas échéant, qui doivent être fournies par vous et/ou 
votre fournisseur afin que nous puissions prendre une décision en appel. 

 

Si nous limitons, réduisons, suspendons ou mettons fin à un service autorisé, l’avis 
vous informera également : de votre droit à ce que les services continuent pendant 
que nous décidons de votre appel ; de la manière de demander à ce que les services 
soient maintenus ; et des circonstances dans lesquelles vous pourriez avoir à payer 
pour des services s’ils sont maintenus pendant l’examen de votre appel. 

 
Comment interjeter appel d’une action ? 

Si vous n’êtes pas d’accord avec une action que nous avons prise, vous pouvez 
interjeter appel. Lorsque vous interjetez appel, cela signifie que nous devons revoir la 
raison de notre action pour décider si nous avions raison. Vous pouvez interjeter 
appel d’une action liée au Plan oralement ou par écrit. Lorsque le Plan vous envoie 
une lettre au sujet d’une action (comme le refus ou la restriction de services ou le 
non-paiement pour des services), vous devez déposer votre demande d’appel dans 
les 60 jours suivant la date de notre lettre vous informant de l’action.  
 
Comment contacter mon Plan pour interjeter appel ? 

Vous pouvez nous appeler au 1-800-370-3600 (TTY : appeler le 711) ou en envoyant 
un courrier à RiverSpring Health Plans, Quality Assurance Department, 80 West 
225th Street, Bronx, NY 10463. La personne qui reçoit votre appel l’enregistrera, et le 
personnel approprié supervisera l’examen de l’appel. Nous vous enverrons une lettre 
accusant réception de votre appel, et inclurons une copie de votre dossier qui 
comprend les dossiers médicaux et autres documents utilisés pour prendre la 
décision initiale. Votre appel sera examiné par un personnel clinique compétent qui 
n’a pas pris part à la décision initiale du Plan ou à l’action pour laquelle vous 
interjetez appel. 
 
Pour certaines actions, vous pouvez demander à ce que le service se poursuive 
pendant le processus d’appel 

Si vous interjetez appel d’une restriction, d’une réduction, d’une suspension ou d’une 
résiliation des services que vous êtes actuellement autorisé(e) à recevoir, vous 
pouvez demander à continuer de bénéficier de ces services pendant que votre appel 
est en cours d’examen. Nous devons continuer à vous fournir le service si vous faites 
votre demande au plus tard 10 jours après la date de l’avis concernant la restriction, 
la réduction, la suspension ou la résiliation des services ou la date prévue d’entrée 
en vigueur de l’action proposée, selon la dernière éventualité.  
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Vos services se poursuivront jusqu’à ce que vous retiriez l’appel, ou jusqu’à 10 jours 
après l’envoi de votre avis d’appel, si notre décision n’est pas en votre faveur, à 
moins que vous n’ayez demandé une audience équitable Medicaid de l’État de New 
York avec poursuite des services (voir la section « Audience équitable » ci-dessous). 
 
Bien que vous puissiez demander le maintien des services pendant que votre appel 
est en cours d’examen, si l’appel n’est pas décidé en votre faveur, nous pourrons 
vous demander de payer pour ces services s’ils ont été fournis uniquement parce 
que vous avez demandé de continuer à les recevoir pendant que votre cas était en 
cours d’examen. 
 
Combien de temps faudra-t-il au Plan pour décider de mon appel d’action ? 

À moins que vous ne demandiez un examen accéléré, nous examinerons votre appel 
des actions que nous avons prises en tant qu’appel standard et vous enverrons une 
décision écrite aussi rapidement que votre état de santé le requiert, mais au plus tard 
30 jours après réception d’un appel (la période d’examen peut être prolongée jusqu’à 
14 jours si vous demandez une prolongation ou si nous avons besoin de plus 
d’informations et que le retard est dans votre intérêt). Pendant notre examen, vous 
aurez une chance de présenter votre cas en personne et par écrit. Vous aurez 
également la chance d’examiner vos dossiers dans le cadre de l’examen de l’appel.  
  
Nous vous enverrons un avis concernant notre décision au sujet de votre appel qui 
indiquera la décision que nous avons prise et la date à laquelle nous sommes 
parvenus à cette décision.  
 
Si nous annulons notre décision de refuser ou de limiter les services demandés, ou 
de restreindre, réduire, suspendre ou résilier des services, et que les services n’ont 
pas été fournis pendant que votre appel était en attente, nous vous fournirons les 
services contestés aussi rapidement que votre état de santé le requiert. Dans 
certains cas, vous pouvez demander un appel « accéléré » (voir la section 
« Processus d’appel accéléré » ci-dessous). 

 
Processus d’appel accéléré  

Si vous ou votre fournisseur estimez qu’un appel standard prendrait du temps qui 
pourrait causer un sérieux problème de santé ou mettre votre vie en danger, vous 
pouvez demander un examen accéléré de votre appel d’action. Nous vous 
répondrons avec notre décision dans les 72 heures. En aucun cas notre délai de 
décision ne dépassera 72 heures après réception de votre appel (la période 
d’examen peut être prolongée jusqu’à 14 jours si vous demandez une prolongation 
ou si nous avons besoin de plus d’informations et que le retard est dans votre intérêt). 
 
Si votre demande d’accélérer votre appel n’est pas acceptée, nous ferons de notre 
mieux pour vous contacter en personne afin de vous informer que nous avons rejeté 
votre demande d’appel accéléré et que nous l’examinerons comme un appel 
standard. En outre, nous vous enverrons un avis écrit du refus de votre demande 
d’appel accéléré dans les 2 jours suivant la réception de votre demande.  
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Si le Plan refuse mon appel, que puis-je faire ? 

Si notre décision concernant votre appel n’est pas totalement en votre faveur, l’avis 
que vous recevrez vous expliquera votre droit de demander une audience équitable 
Medicaid de l’État de New York et comment obtenir une audience équitable, quelle 
personne peut comparaître à l’audience en votre nom, et pour certains appels, votre 
droit de demander des services pendant que l’audience est en cours et comment 
faire la demande.  
 
Remarque : vous devez demander une audience équitable dans les 120 jours 
civils suivant la date figurant sur l’avis final de décision défavorable.  
 
Si nous rejetons votre appel en raison de problèmes de nécessité médicale ou parce 
que le service en question était expérimental ou destiné à la recherche, l’avis 
expliquera également comment demander à l’État de New York un « appel externe » 
de notre décision. 
 
Audiences équitables de l’État 

Si nous n’avons pas décidé l’appel totalement en votre faveur, vous pouvez 
demander une audience équitable Medicaid de l’État de New York dans les 120 jours 
suivant la date d’envoi de l’avis de notre décision concernant votre appel. 
 
Si votre appel portait sur la restriction, la réduction, la suspension ou la résiliation de 
services autorisés que vous recevez actuellement et que vous avez demandé une 
audience équitable, vous continuerez à bénéficier de ces services pendant que vous 
attendez la décision d’audience équitable. Votre demande d’audience équitable doit 
être faite dans les 10 jours de la date d’envoi de la décision d’appel ou de la date 
prévue d’entrée en vigueur de notre action pour restreindre, réduire, suspendre ou 
résilier vos services, selon la dernière éventualité.  
 
Vos avantages continueront jusqu’à ce que vous annuliez l’audience équitable, ou 
que l’officier d’audience de l’État prenne une décision d’audience qui n’est pas en 
votre faveur, selon la première éventualité. 
  
Si l’officier d’audience de l’État annule notre décision, nous devons nous assurer que 
vous recevez les services contestés rapidement, et dès que votre état de santé 
l’exige, mais au plus tard 72 heures après la date de réception de la décision 
d’audience équitable. Si vous avez reçu les services contestés pendant que votre 
appel était en attente, nous serons responsables du paiement des services couverts 
commandés par l’officier d’audience équitable. 
 
Bien que vous puissiez demander le maintien des services pendant que vous 
attendez votre décision d’audience équitable, si votre audience équitable n’est pas 
décidée en votre faveur, vous pourriez être tenu(e) de payer pour les services qui ont 
fait l’objet de l’audience équitable. 
 
Vous pouvez demander une audience équitable de l’État en contactant l’Office of 
Temporary and Disability Assistance : 
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 Formulaire de demande en ligne : http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp  
 

Envoi d’un formulaire de demande imprimable par courrier :  
 

NYS Office of Temporary and Disability Assistance 
Office of Administrative Hearings 
Managed Care Hearing Unit 
P.O. Box 22023 
Albany, New York 12201-2023 

 

 Envoi d’un formulaire de demande imprimable par télécopie : (518) 473-6735 
 

 Demande par téléphone : 
 

Ligne d’audience équitable standard : 1 (800) 342-3334 
Ligne d’audience équitable d’urgence : 1 (800) 205-0110 
Ligne TTY : 711 (demander à l’opérateur d’appeler le 1 (877) 502-6155) 

 

 Demande en personne : 
 

New York City (Office of Temporary and Disability Assistance)  
14 Boerum Place, 1st Floor   
Brooklyn, New York 11201  

 
Pour plus d’informations concernant la demande d’une audience équitable, veuillez 
consulter : http://otda.ny.gov/hearings/request/ 

 

Appels externes de l’État  

Si nous refusons votre appel parce que nous déterminons que le service n’est pas 
nécessaire du point de vue médical ou qu’il est expérimental ou destiné à la 
recherche, vous pouvez demander un appel externe auprès de l’État de New York. 
L’appel externe est décidé par des examinateurs qui ne travaillent pas pour nous ou 
l’État de New York. Ces examinateurs sont des personnes qualifiées approuvées par 
l’État de New York. Vous n’avez pas à payer pour un appel externe. 

 
Lorsque nous décidons de rejeter un appel pour absence de nécessité médicale ou 
parce que le service est expérimental ou destiné à la recherche, nous vous 
fournirons des informations concernant le dépôt d’un appel externe, y compris un 
formulaire à utiliser pour déposer l’appel externe de notre décision de refuser un 
appel. Si vous souhaitez faire un appel externe, vous devez déposer le formulaire 
auprès du Département des services financiers de l’État de New York dans les 
quatre mois suivant la date de rejet de votre appel.  
 
Votre appel externe sera décidé dans les 30 jours. Un délai supplémentaire (jusqu’à 
5 jours ouvrables) peut être nécessaire si l’examinateur d’appel externe demande 

http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp
http://otda.ny.gov/hearings/request/
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plus d’informations. L’examinateur vous fera part, ainsi qu’à nous-mêmes, de la 
décision finale dans les deux jours ouvrables après la prise de décision. 
 
Vous pouvez obtenir une décision plus rapide si votre médecin peut confirmer qu’un 
retard causera un préjudice grave à votre santé. C’est ce qu’on appelle un appel 
externe accéléré. L’examinateur d’appel externe décidera d’un appel accéléré dans 
un délai de trois jours ou moins. L’examinateur vous fera part, ainsi qu’à nous-
mêmes, de la décision immédiatement par téléphone ou par télécopie. Plus tard, une 
lettre vous sera envoyée pour vous informer de la décision. 

 

Vous pouvez demander à la fois une audience équitable et un appel externe. Si vous 
demandez une audience équitable et un appel externe, la décision de l’officier 
d’audience équitable sera « celle qui compte ». 

 
AUTORISATIONS DE SERVICE ET EXIGENCES D’ACTION 

Définitions : 
 
Examen d’autorisation préalable : examen d’une demande du/de la Participant(e), ou 
d’un fournisseur pour le compte de celui-ci/celle-ci, concernant la couverture d’un 
nouveau service (pour une nouvelle période d’autorisation ou dans une période 
d’autorisation existante) ou d’une demande de modification du service de soins pour 
une nouvelle période d’autorisation, avant que ce service ne soit fourni au/à la 
Participant(e).  
 
Examen simultané : examen d’une demande d’un(e) Participant(e), ou d’un 
fournisseur au nom de celui-ci/celle-ci, pour des services supplémentaires (plus ou 
moins identiques) actuellement autorisés dans le Plan of Care ou pour les services 
de soins médicaux à domicile Medicaid après hospitalisation. 
 
Examen accéléré : un(e) Participant(e) doit recevoir un examen accéléré de sa 
demande d’autorisation de service lorsque le Plan détermine, ou un fournisseur 
indique, qu’un retard compromettrait sérieusement la vie, l’état de santé ou la 
capacité du/de la Participant(e) d’atteindre, de maintenir ou de retrouver une fonction 
maximale. Le/La Participant(e) peut demander un examen accéléré d’une 
autorisation préalable ou d’un examen simultané. Les appels d’actions résultant d’un 
examen simultané doivent être traités comme accélérés. 
 
Dispositions générales 
 
Toute action prise par le Contractant concernant la nécessité médicale ou les 
services expérimentaux ou de recherche doit être faite par un examinateur clinique, 
tel que défini par PHL §4900(2)(a). 
 
Les décisions défavorables, autres que celles concernant la nécessité médicale ou les 
services expérimentaux ou de recherche, doivent être prises par un professionnel de 
santé autorisé, certifié ou enregistré lorsque cette décision est fondée sur une évaluation 
de l’état de santé du/de la Participant(e) ou de la pertinence du niveau, de la quantité ou 
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du mode de livraison des soins. Cette exigence s’applique aux décisions refusant les 
demandes parce que les services en question ne sont pas des prestations garanties 
lorsque la couverture dépend d’une évaluation de l’état de santé du/de la Participant(e) et 
des demandes d’autorisation de service, notamment : services inclus dans le pack de 
prestations, renvois et services hors réseau. 
 
Le Plan doit informer les membres de la disponibilité de l’aide (pour la langue, 
l’audition, les problèmes d’élocution) si le membre veut faire appel, et comment 
accéder à cette aide. 
 
Le Contractant doit utiliser le modèle d’avis de décision défavorable initial MLTC 
(Managed Long Term Care, ou Soins à long terme gérés) et d’avis d’action prise 
MLTC 4687. 

 
Délais de décision d’autorisation de service et notification  

 
1. Pour les demandes d’autorisation préalable, le Contractant doit établir une décision 

d’autorisation de service et en aviser l’administrateur par téléphone et par écrit aussi 
rapidement que l’exige l’état du/de la Participant(e) et au plus tard : 

 
a. Accéléré : soixante-douze (72) heures après réception de la demande 

d’autorisation de service 
b. Standard : quatorze (14) jours après réception de la demande d’autorisation de 

service. 
 

2. Pour les demandes d’examen simultané, le Contractant doit établir une décision 
d’autorisation de service et en aviser le/la Participant(e) par téléphone et par écrit 
aussi rapidement que l’exige l’état du/de la Participant(e) et au plus tard :  
 
a. Accéléré : soixante-douze (72) heures après réception de la demande 

d’autorisation de service 
b. Standard : quatorze (14) jours après réception de la demande d’autorisation de 

service  
c. Dans le cas d’une demande de services de soins à domicile couverts par 

Medicaid après une hospitalisation, un (1) jour ouvrable après la réception des 
informations nécessaires ; sauf si le jour suivant la demande d’autorisation de 
service coïncide avec un week-end ou un jour férié, alors soixante-douze 
(72) heures après la réception des informations nécessaires ; mais dans tous 
les cas, au plus tard trois (3) jours ouvrables après la réception de la demande 
d’autorisation de service. 

  
3. Extension de jusqu’à 14 jours civils. Une extension peut être demandée par le/la 

Participant(e) ou un fournisseur au nom de celui-ci/celle-ci (écrite ou verbale). Le 
Plan peut également initier une extension si cela peut justifier le besoin 
d’informations supplémentaires et si l’extension est dans l’intérêt du/de la 
Participant(e). Dans tous les cas, la raison de l’extension doit être bien documentée.  
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a. Le Plan MLTC doit notifier le/la Participant(e) d’une prolongation de la date 
limite d’examen de sa demande de service initiée par le Plan. Le Plan MLTC 
doit expliquer la raison du retard et comment le retard est dans le meilleur 
intérêt de du/de la Participant(e). Le Plan MLTC devrait demander toute 
information supplémentaire nécessaire pour aider à prendre une décision ou 
une nouvelle décision, et aider le/la Participant(e) en répertoriant les sources 
potentielles des informations demandées. 

 
4. Le/La Participant(e) ou le fournisseur peuvent faire appel de la décision – voir 

« Procédures d’appel ». 
 

5. Si le Plan refuse la demande du/de la Participant(e) pour un examen accéléré, le 
Plan le traitera comme un examen standard. 
 
a. Le Contractant doit notifier le/la Participant(e) si sa demande d’examen 

accéléré est refusée et que la demande de service du/de la Participant(e) sera 
examinée dans les délais habituels. 
 

Autres échéanciers pour les avis d’action 
 
1. Lorsque le Contractant a l’intention de restreindre, de réduire, de suspendre ou de 

résilier un service déjà autorisé pendant une période d’autorisation, que ce soit à 
la suite d’une décision d’autorisation de service ou d’une autre action, il doit en 
aviser le/la Participant(e) au moins dix (10) jours avant la date d’entrée en vigueur 
de l’action envisagée, sauf lorsque : 

  
a. La période de préavis est réduite à cinq (5) jours en cas de fraude confirmée 

par le/la Participant(e) ; ou 
b.  Le Contractant peut envoyer un avis par courrier au plus tard à la date de 

l’action pour ce qui suit :  
 

i. le décès du/de la Participant(e) ;  
ii. une déclaration écrite signée du/de la Participant(e) demandant la 

résiliation du service ou donnant des informations exigeant la 
résiliation ou la réduction des services (lorsque le/la Participant[e] 
comprend que cela doit être le résultat de la fourniture des 
informations) ;  

iii. l’admission du/de la Participant(e) dans un établissement où le/la 
Participant(e) n’est pas admissible à d’autres services ;  

iv. l’adresse du/de la Participant(e) est inconnue et le courrier adressé 
au/à la Participant(e) est retourné indiquant qu’il n’y a pas d’adresse 
de réexpédition ;  

v. le/la Participant(e) a été accepté(e) pour les services de Medicaid par 
une autre juridiction ; ou 

vi. le médecin du/de la Participant(e) prescrit un changement dans le 
niveau des soins médicaux. 

 



 30 

c. Pour le CBLTCS et le ILTSS, lorsque le Contractant a l’intention de réduire, 
de suspendre ou de résilier un service déjà autorisé, ou de délivrer une 
autorisation pour une nouvelle période dont le niveau ou le montant est 
inférieur à celui précédemment autorisé, il doit en aviser le/la Participant(e) au 
moins dix (10) jours avant la date d’entrée en vigueur de l’action envisagée, 
indépendamment de la date d’expiration de la période d’autorisation initiale, 
sauf dans les circonstances décrites aux alinéas 1(a)-(b). 

 
i. Pour le CBLTCS et le ILTSS, lorsque le Contractant a l’intention de 

réduire, de suspendre ou de résilier un service précédemment 
autorisé, ou de délivrer une autorisation pour une nouvelle période 
dont le niveau ou le montant est inférieur à celui précédemment 
autorisé, le Contractant ne fixera pas la date d’entrée en vigueur de 
l’action envisagée à un jour non ouvrable, à moins que le Contractant 
ne fournisse une couverture téléphonique « en direct » disponible 
vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre, sept (7) jours par semaine 
pour accepter et répondre aux réclamations, aux appels de 
réclamations et aux appels d’action.  

 
d. Le Contractant doit envoyer un avis écrit au/à la Participant(e) à la date de l’action 

lorsque l’action est un refus de paiement, en tout ou en partie.  
 
e.  Lorsque le Contractant ne parvient pas à une décision dans les délais de décision 

de l’autorisation de service décrits dans la présente annexe, cela est 
considéré comme une décision défavorable et le Contractant doit envoyer un 
avis d’action au/à la Participant(e) à la date d’expiration des délais. 

 

Contenu des avis d’action 
 
1. Le Contractant doit utiliser l’avis de décision défavorable initial MLTC type pour 

toutes les actions, à l’exception des actions fondées sur l’intention de restreindre 
l’accès aux fournisseurs dans le cadre du programme de restriction des 
bénéficiaires. 

 
2. Pour les actions fondées sur l’intention de restreindre l’accès aux fournisseurs 

dans le cadre du programme de restriction des bénéficiaires, l’avis d’action doit 
contenir les éléments suivants, le cas échéant : 

 
a. la date de début de la restriction ; 
b. l’effet et le champ d’application de la restriction ; 
c. la raison de la restriction ; 
d. le droit du bénéficiaire à faire appel ; 
e. des instructions pour demander un appel, y compris le droit de recevoir une 

aide, si la demande est faite avant la date d’entrée en vigueur de l’action 
envisagée, ou 10 jours après l’envoi de l’avis, selon la dernière éventualité ; 

f. le droit du Contractant de désigner un fournisseur principal pour le 
bénéficiaire ; 
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g. le droit du destinataire de choisir un fournisseur principal dans les deux 
semaines suivant la date de l’avis d’intention de restriction, si le Contractant 
offre au bénéficiaire un choix limité de fournisseurs principaux ; 

h. le droit du bénéficiaire de demander un changement de fournisseur principal 
tous les trois mois, ou plus tôt pour de bonnes raisons ; 

i. le droit à une conférence avec le Contractant pour discuter de la raison et de 
l’effet de la restriction envisagée ; 

j. le droit du bénéficiaire d’expliquer et de présenter des documents, soit lors 
d’une conférence, soit lors d’une soumission, montrant la nécessité médicale 
de tout service cité comme abusé dans le paquet d’informations sur le 
bénéficiaire ; 

k. le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter pour organiser 
une conférence ; 

l. le fait qu’une conférence ne suspende pas la date d’entrée en vigueur 
indiquée sur l’avis d’intention de restriction ; 

m. le fait que la conférence ne remplace pas ou n’entrave pas le droit du 
bénéficiaire à une audience équitable ; 

n. le droit du bénéficiaire d’examiner son dossier de cas ; et 
o. le droit du bénéficiaire d’examiner les dossiers tenus par le Contractant, qui 

peuvent identifier les services d’aide médicale payés pour le compte du 
bénéficiaire. Ces informations sont généralement appelées informations sur le 
« détail de la réclamation » ou sur le « profil du bénéficiaire ». 

 

12. Informations importantes sur les directives préalables 
Vous avez le droit de prendre vos propres décisions en matière de soins de santé. 
Parfois, à la suite d’un accident grave ou d’une maladie grave, cela peut s’avérer 
impossible. Vous pouvez planifier à l’avance pour de telles situations en préparant une 
directive préalable qui vous aidera à vous assurer que vos souhaits en matière de soins 
de santé sont suivis. Il existe différents types de directives préalables : 
 
Proxy de soins de santé : ce document permet aux adultes compétents de protéger leurs 
désirs en matière de soins de santé en désignant une personne de confiance qui 
décidera du traitement à leur place lorsqu’ils seront incapables de décider eux-mêmes. 
 
Ordonnance de ne pas réanimer (Do Not Resuscitate, DNR) : vous avez le droit de 
décider si vous souhaitez qu’un traitement d’urgence relance le cœur ou les poumons en 
cas d’arrêt de la respiration ou de la circulation. Si vous ne voulez pas recevoir une 
réanimation cardiopulmonaire, vous devez faire connaître vos souhaits par écrit. Votre 
médecin de premier recours (Primary Care Physician, PCP) peut vous fournir une 
ordonnance DNR pour vos dossiers médicaux. Vous pouvez obtenir un formulaire DNR à 
emporter avec vous et/ou un bracelet à porter qui permettra à tout prestataire de soins 
d’urgence de connaître vos souhaits. 
 
Carte de donneur d’organes : cette carte de format portefeuille indique que vous êtes 
prêt(e) à faire don de parties de votre corps pour aider d’autres personnes après votre 
décès. Vous pouvez également remplir le verso de votre permis de conduire ou de votre 



 32 

carte d’identité non-conducteur du NYS pour informer les autres de la façon dont vous 
souhaitez faire un don de vos organes. 
 
Testament de vie : vous pouvez donner des instructions spécifiques sur le traitement à 
l’avance des situations dans lesquelles vous ne pourrez peut-être pas prendre vous-
même des décisions importantes en matière de soins de santé. 
 
Vous pouvez compléter une directive anticipée et choisir le type de directive anticipée qui 
vous convient le mieux. Vous pouvez remplir l’une, toutes ou aucune des directives 
préalables énumérées ci-dessus. La loi interdit la discrimination à l’égard des soins 
médicaux selon qu’une personne dispose ou non d’une directive préalable. Pour plus 
d’informations, veuillez vous adresser à votre NCM ou à votre PCP. Le paquet 
d’inscription RiverSpring contiendra les formulaires de directive préalable. Vous n’avez 
pas besoin de faire appel à un avocat, mais vous pourriez le faire pour discuter de ce 
sujet important. Vous pouvez changer d’avis à tout moment. Contactez votre NCM si 
vous souhaitez apporter des modifications. 
 

13. Définitions 
Gestion des soins : les services de gestion des soins comprennent l’orientation, 
l’assistance ou la coordination des services vous permettant d’obtenir les services 
médicaux, sociaux, éducatifs, psychosociaux, financiers et autres dont vous avez besoin 
à l’appui du PCSP, que ces services soient ou non couverts. 
 
Services couverts : les services de santé et services liés à la santé énumérés dans la 
Section 3 et qui ne sont pas remboursés par Medicare. 
 
Affection médicale d’urgence : un problème médical ou comportemental d’apparition 
soudaine qui se manifeste par des symptômes suffisamment graves, y compris une 
douleur intense, qu’une personne non initiée, possédant une connaissance moyenne en 
matière de médecine et de santé, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’absence 
de soins médicaux immédiats : (a) mette gravement en péril la santé de la personne 
atteinte de cette affection ; (b) altère gravement des fonctions corporelles de cette 
personne ; (c) entraîne un dysfonctionnement grave d’un organe ou d’une partie du corps 
de cette personne ; ou (d) défigure gravement cette personne.  
 
Frais de service Medicaid : le remboursement du fournisseur classique dans lequel le 
fournisseur est payé en fonction du service rendu. 
 
Désinscription involontaire : lorsque, dans certaines circonstances spécifiques, votre 
adhésion à RiverSpring at Home peut être annulée, même si vous ne choisissez pas de 
vous désinscrire. 
 
Département local des services sociaux (« LDSS ») : l’agence locale qui doit souscrire 
aux décisions prises par un Plan of Care géré à long terme avant qu’une personne 
puisse être inscrite ou refusée, ou involontairement désinscrite du programme. Cette 
agence détermine également la dépense mensuelle de revenu due par le membre, le cas 
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échéant. À New York City, le LDSS est l’administration des ressources humaines 
(« HRA »).  
 
Soins de longue durée gérés (« MLTC ») : programme conçu pour les personnes 
souffrant de maladie chronique ou de handicap et éligibles au MLTC. Les programmes 
doivent être approuvés par le NYS pour fonctionner et recevoir un taux de paiement 
prédéterminé de Medicaid afin de fournir des services couverts nécessaires du point de 
vue médical à ses membres. Les programmes MLTC supportent des risques financiers et 
une responsabilité juridique en vertu d’un contrat avec le NYS et d’accords d’inscription 
avec ses membres.  
 
Nécessaire du point de vue médical : un service est considéré nécessaire du point de 
vue médical s’il est nécessaire pour prévenir, diagnostiquer, corriger ou guérir des 
affections causant une souffrance aiguë, mettant la vie en danger, causant une maladie 
ou une infirmité, entravant la capacité d’activité normale ou menaçant d’un handicap 
important.  
 
Fournisseurs du réseau : prestataires de services choisis avec soin par ElderServe 
Health pour fournir des services couverts aux membres de RiverSpring.  
 
Gestionnaire de soins infirmiers : chaque membre se voit attribuer un NCM qui travaillera 
en étroite collaboration avec le membre et son médecin pour élaborer et mettre en œuvre 
un Plan of Care personnalisé.  
 
Person Centered Service Plan (ou Plan of Care) : une description écrite dans le registre 
de gestion des soins des objectifs de soins de santé spécifiques à chaque membre, ainsi 
que de la quantité, de la durée et de la portée des services couverts à fournir à un 
membre afin d’atteindre ces objectifs. Le Person Centered Service Plan est basé sur 
l’évaluation des besoins en matière de soins de santé du membre et est élaboré en 
consultation avec le membre et ses supports d’information. Le Plan prend en compte les 
besoins psychosociaux et médicaux actuels et uniques, les antécédents du membre, 
ainsi que le niveau fonctionnel et les systèmes de soutien de la personne. L’efficacité du 
Person Centered Service Plan est contrôlée par une réévaluation et une détermination 
du respect des objectifs de soins de santé. Les services non couverts qui sont en 
corrélation avec les services couverts identifiés dans le Plan et les services de soutien 
informels nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de soins de santé et 
l’efficacité des services couverts doivent être clairement identifiés dans le Person 
Centered Service Plan ou ailleurs dans le dossier de gestion des soins. 
 
Ordonnance du médecin : un document écrit signé par votre médecin autorisant les 
services nécessaires du point de vue médical. 
 
Approbation préalable : à l’exception de certains services couverts pré-approuvés, tous 
les services couverts nécessitent une approbation préalable de RiverSpring. Votre NCM 
examinera vos besoins en matière de soins de santé et consultera votre médecin pour 
déterminer les services couverts nécessaires du point de vue médical et autorisés dans 
votre Plan of Care.  
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Dépense : le montant éventuel déterminé par Medicaid que vous devez payer à 
ElderServe Health chaque mois pour pouvoir prétendre aux avantages Medicaid et au 
programme RiverSpring si votre revenu mensuel dépasse le maximum autorisé de 
Medicaid. 
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ATTENTION: Language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-800-370-3600 
TTY:711  

English 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística. Llame al 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Spanish 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-

370-3600 TTY: 711. 

Chinese 

 TTY:711  اتصل برقم إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. ملحوظة:

 3600-370-800-1)رقم هاتف الصم والبكم
Arabic 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다 1-800-370-3600 TTY: 711.번으로 전화해 주십시오. 

Korean 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 

услуги перевода. Звоните 1-800-370-3600 (телетайп: TTY: 711). 
Russian 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 

assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Italian 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 

proposés gratuitement. Appelez le 1-800-370-3600 TTY: 711. 

French 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 

ou. Rele 1-800-370-3600 TTY: 711. 
French 
Creole 

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס 
 .TTY: 711 1-800-370-3600פריי פון אפצאל. רופט 

Yiddish 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 

językowej. Zadzwoń pod numer (800) 370-3600 TTY: 711 
Polish 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo 

ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Tagalog 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা 
সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১1-800-370-3600 TTY: 711. 

Bengali 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-800-370-3600 TTY: 711. 

Albanian 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες 
γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-370-
3600 TTY: 711. 

Greek 

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال  

 TTY: 711 3600-370-800کریں 
Urdu 


