
 
 

Questions fréquemment posées sur 
l'éligibilité de Apple Health à propos de 
COVID-19 
 

1. Est-ce que je risque de perdre mon Apple Health (Medicaid) pendant la pandémie COVID-19 ? 

La Health Care Authority (HCA) et ses partenaires mettront fin à la couverture pour tous les bénéficiaires d'Apple 
Health, sauf si la personne concernée : 

• Demande de résiliation ; 
• n'est plus un résident de l'État de Washington ; ou 
• Est décédé(e) 

 

2. J'ai reçu une lettre m'informant que ma couverture était résiliée pour cause de non- 
renouvellement. Comment faire pour que ma couverture redevienne active ? 

 
Si votre couverture de soins de santé a été fermée pour cause de non-renouvellement, le personnel chargé de 
l'éligibilité au HCA la rétablira. Vous recevrez une lettre de confirmation. Si vous avez des questions ou si votre 
couverture n'a pas encore été rétablie, appelez le 1-800-562-3022. 

 
3. Dois-je quand même fournir une vérification pour ma demande de couverture rétroactive ? 

Si vous ne pouvez pas envoyer de preuve de revenu en raison de COVID-19, HCA acceptera l'auto-attestation de 
revenu pour l'admissibilité à la couverture rétroactive à partir de février 2020 et pour chaque mois affecté par 
COVID-19. 

 
4. Puis-je demander une prolongation pour des informations qui sont dues au HCA ou au Department 

of Social and Health Services (DSHS) ? 

Oui. Nous accordons un délai supplémentaire de 30 jours pour fournir les informations demandées. Vous pouvez 
contacter le HCA au 1-800-562-3022 ou le DSHS au 1-877-501-2233. 

 
5. La déclaration de changement est-elle toujours requise ? 

Oui. Si vous ne percevez plus de revenus ou si vous êtes passé d'un revenu d'emploi à un revenu de chômage, 
vous devez signaler le changement en faisant une mise à jour de votre demande. 
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6. Je suis actuellement couverte par Apple Health et je suis présentement enceinte. Dois-je signaler ma 
grossesse ? 

 
Oui. Vous devez signaler votre grossesse. 

 
7. Je bénéficie déjà d'une couverture Apple Health ; dois-je déclarer mes revenus de chômage ou 

l'allocation de chômage hebdomadaire supplémentaire de 600 $ ? 
 

Non, ne déclarez pas ces revenus si vous recevez actuellement Apple Health. 
 

8. Recevrai-je l'allocation de chômage hebdomadaire supplémentaire de 600 $ ? 
 

Oui, la plupart des personnes éligibles au chômage recevront l'allocation hebdomadaire supplémentaire. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les FAQ fournies par le WA Employment Security Department. 

 

9. Quand vais-je commencer à recevoir l'allocation de chômage hebdomadaire supplémentaire de 
600 $ ? 

 
L'État de Washington prévoit de distribuer ces revenus à partir du 4/20/2020. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter les FAQ fournies par le WA Employment Security Department. 

 

10. J'ai reçu mon chèque de relance fédéral. Dois-je déclarer ces revenus ? 
 

Non, ne déclarez pas votre chèque de relance à Washington Healthplanfinder. Non, ne déclarez pas votre 
chèque de relance à Washington Healthplanfinder. 

 
11. Mon chèque de relance est inférieur à ce que j'attendais. Que dois-je faire ? 

 
Visitez le site web de l'Internal Revenue Service (IRS) pour toute question relative à votre chèque de relance. 

 

12. Suis-je toujours tenu de payer les primes du Children’s Health Insurance Program (CHIP) ? 

Si vous avez été victime du COVID-19, vous pouvez faire annuler vos soldes CHIP si vous êtes : 
 

• Incapable de payer les primes CHIP ; ou 
• Non éligible au CHIP actuellement en raison de paiements de primes CHIP en retard 
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https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments


 
 

13. Je bénéficie d'une couverture au titre de l'Apple Health for Worker's with Disabilities (HWD). Suis- 
je toujours éligible ? 

Si vous recevez une allocation pour perte de revenus et que vos revenus diminuent, si vous perdez votre emploi 
ou si vous êtes temporairement licencié, vous pouvez peut-être continuer à bénéficier de la couverture et être 
exonéré de vos primes : 

 

• Appelez le 1-800-871-9275 
• Si vous recevez également des Long Term Services and Supports (LTSS), contactez votre Public Benefit 

Specialist (PBS) en visitant le site web du DSHS Aging and Long-Term Support Administration (ALTSA). 
 

14. Je ne suis pas un résident de Washington, mais j'ai voyagé jusqu'ici et je suis maintenant malade et 
en quarantaine. Puis-je demander à Apple Health des tests et/ou un traitement COVID-19 ? 

Si vous êtes mis en quarantaine dans l'État de Washington, vous pouvez bénéficier d'une couverture et d'un 
traitement pour COVID-19. Veuillez appeler le HCA au 1-800-562-3022 pour plus d'informations. 

 
15. Je suis couvert par le DSHS et je dois généralement fournir une preuve de mes revenus ou des 

relevés bancaires. Suis-je toujours tenu de fournir ces informations sur papier ? 

Non, mais vous pouvez auto-évaluer vos revenus et vos ressources lors de la demande, du renouvellement 
ou de la déclaration d'un changement. Vous pouvez appeler le DSHS au 1-877-501-2233 pour signaler vos 
informations. 

 
16. J'ai été testé pour COVID-19 dans un service au volant et j'ai fait une demande de couverture AEM. 

Quels sont les documents que je dois présenter ? 

Chaque site d'essai fournira une documentation différente. Fournissez tous les documents que vous avez reçus 
montrant que vous avez été testé pour le COVID-19. Vous devrez également fournir tout tableau et/ou toute 
note de traitement. Tout document que vous recevez de votre prestataire comme preuve de votre test sera 
accepté. 
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https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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