Éligibilité :
Vous êtes éligible pour rejoindre
à ElderServe Health si :

•
•
•
•
•
•

Vous avez 18 ans ou plus ;
Vous résidez dans la ville de New York (Bronx,
Manhattan, Queens, Brooklyn et Staten Island)
voire dans les comtés de Westchester, Nassau
ou Suffolk ;
Vous êtes éligible pour bénéficier de Medicaid ;
Vous êtes éligible pour un niveau de soins de type
maison de retraite ;
Vous nécessitez une gestion des soins ainsi que
les services à long terme d’ElderServe Health
pendant au moins 120 jours à compter de la
date d’inscription ;
Vous pouvez vivre en toute sécurité à votre domicile
à la date d’inscription.

La belle vie avec
ElderServe Health
Pour en savoir plus ou organiser une visite de notre
personnel, veuillez appeler (gratuitement) le :

1-800-370-3600
TTY/TDD (sourds et malentendants) :
1-866-236-5800
Ou visitez notre site Web :
www.elderservehealth.org

www.elderservehealth.org
www.elderservehealth.org
Numéro vert (gratuit) : 1-800-370-3600
TTY/TDD (sourds et malentendants) : 1-866-236-5800
ElderServe Health, Inc. est une société affiliée de
The Hebrew Home for the Aged à Riverdale.

ElderServe Health —

Services :

est un programme de soins de longue durée
géré par l’état de New York et destiné à vous
offrir la possibilité de demeurer à votre domicile
pour y vivre de la manière la plus indépendante
possible.

ElderServe Health fournit un accès à des soins
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de
l’année. Les services sont accessibles sur simple
appel à la direction des Services aux membres,
au 1-800-370-3600. Selon vos besoins, ElderServe
Health fournit l’aide suivante :
Coordination des soins
Services infirmiers en relation avec les soins de santé
à domicile
Thérapies, notamment physiothérapie, ergothérapie
et orthophonie au domicile ou dans d’autres lieux
Services d’assistance sociale
Soins personnalisés
Conseil nutritionnel
Thérapie respiratoire
Équipement médical à long terme
Fournitures médicales et chirurgicales
Prothèses, attelles thérapeutiques et chaussures
orthopédiques
Suppléments entéraux et parentéraux
Système d’assistance d’urgence personnel
Transport sanitaire hors urgence
Soins de santé de jour pour adulte
Assistance sociale de jour
Podiatrie (Soins des pieds)
Examens auditifs et aides (batteries) auditives
Dentisterie
Examens oculaires et lunettes
Repas à domicile et collectifs
Aides sociales et environnementales
Soins en maison de retraite
(Medicaid institutionnel requis)

En coopération avec votre médecin, nous vous
offrons des services complets et de qualité
supérieure, spécifiquement adaptés à vos
besoins.
Nous assurons le suivi de vos attentes
médicales et sociales et, au fil de l’évolution de
votre état de santé, nous apportons les
modifications nécessaires à votre programme
de soins – à tout moment, de jour comme
de nuit.

Pour en savoir plus ou organiser une visite de notre
personnel, veuillez appeler (gratuitement) le :

1-800-370-3600
TTY/TDD (sourds et malentendants) :
1-866-236-5800
Ou visitez notre site Web :
www.elderservehealth.org
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Vos coordinateurs de soins ElderServe Health coopèrent
avec vous et votre médecin, qui doit être d’accord pour
cette coopération, afin de développer un plan de soins
coordonné pour vous. ElderServe Health couvre
uniquement les services inclus dans le plan de soins.

Numéro vert (gratuit) : 1-800-370-3600
TTY/TDD (sourds et malentendants) :
1-866-236-5800
ElderServe Health, Inc. est une société affiliée de
The Hebrew Home for the Aged at Riverdale.

Votre santé nous
intéresse — vous souhaitons

une belle vie !

Votre personnel de soins à domicile formé et votre
infirmier ElderServe Health vous rendent visite à
votre domicile, selon vos besoins, pour vous assister
avec des services comme la préparation des repas,
les soins personnalisés, les achats, les services
d’assistance sociale voire des modifications pour
adapter au mieux votre domicile à votre vie
quotidienne.

Services non couverts : les services échappant à
la couverture d’ElderServe Health comprennent
notamment les services de médecin, les services
hospitaliers, les transports d’urgence et les produits
pharmaceutiques (nous pouvons vous fournir une liste
complète). Ces services non couverts sont pris en charge
séparément par Medicare ou Medicaid et vous choisissez
librement le prestataire de ces services non couverts.

