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Alien Emergency Medical (AEM) 
Évaluation et traitement de la COVID-19 

Contexte 
 

Le programme Alien Emergency Medical (AEM) s'adresse aux personnes qui ont une urgence médicale admissible 
et qui ne répondent pas aux exigences en matière de citoyenneté ou d'immigration, ou qui sont une personne 
admissible qui n'a pas atteint la barre des cinq ans. 

Les situations d'urgence admissibles comprennent : 

 Visites aux urgences 

 Hospitalisation 

 Chirurgie ambulatoire 
 

Mise à jour de programme 

 Dialyse 

 Traitement du cancer 

 Médicaments anti-rejet 

 

En réponse à la pandémie COVID-19 la Health Care Authority (HCA) a établie une règle d'urgence. Cette règle 
prévoit une extension : 

 

 des situations d'urgence admissibles pour inclure l'évaluation et le traitement de la COVID-19. 
 

 des tests et les traitements peuvent être effectués dans un bureau, une clinique ou par le biais de la 
télésanté. 

 

 des services approuvés. Les personnes dont le test COVID-19 est positif peuvent bénéficier de la prise en 
charge des médicaments et des services respiratoires. Les résultats positifs potentiels de la COVID-19 
peuvent donner lieu à des visites de suivi et à la prise en charge des médicaments. 

 
Comment faire une demande 

 

Adultes âgés de 19 à 64 ans : 

 En ligne : coonsultez le site Web Washington Healthplanfinder 

 Application mobile : Télécharger l'application WAPlanfinder 

 Papier: Demande de couverture de soins de santé (18-001P) 

 Téléphone : 1-855-923-4633 
 

Adultes âgés de 65 ans ou plus, aveugles, handicapés ou ayant besoin de services à long terme : 

 En ligne : Washington Connection 

 Papier: Demande de couverture des personnes âgées, aveugles, handicapées/soins de longue 
durée (18-005) 

 Téléphone : 1-877-501-2233 
 

La page de garde de la télécopie de l'AEM comprend COVID-19 sous la rubrique Demande de couverture. 
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https://www.hca.wa.gov/information-about-novel-coronavirus-covid-19
https://www.hca.wa.gov/assets/103E-20-07-082.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahbexchange.org/mobile/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=18-001P&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/aem-fax-cover-sheet.pdf

