
 

 

 
OBJET : Patient –       
 Numéro de compte –       
 Date de l'intervention et/ou solde dû –       
 
Cher/Chère       : 
 
Vous avez signalé que vous nécessitiez une aide dans le cadre de votre facture 
d'hôpital. Pour que nous puissions évaluer votre situation financière, pouvez-vous 
nous fournir les documents suivants : 
 

 un formulaire d'évaluation financière dûment complété (inclus) ; 
 une copie de votre (vos) déclaration(s) d'impôt fédéral la(es) plus récente(s) 
avec TOUTES les annexes, y compris le(s) formulaire(s) W-2 ; 

 une copie des trois (3) fiches de salaire les plus récentes pour vous et toutes 
les personnes qui travaillent et font partie de votre ménage ; 

 une copie de vos trois (3) relevés bancaires les plus récents pour chacun de 
vos comptes ;  

 une liste de vos dettes médicales ouvertes et de vos frais de pharmacie 
mensuels et 

 le nom et le numéro de téléphone de l'assistant social en charge de votre 
Medicaid, le cas échéant. 

 Autre :       
 
S'il vous plaît prendre note que si les informations ne sont pas reçues demandées 
dans les 30 prochains jours, nous allons continuer notre pratique régulière de 
facturation. 
 
Nous vous remercions de votre coopération. 
 
 
S'il vous plaît retourner à: 
 

St. Vincent Health 

Patient Financial Services 
10330 North Meridian St.  
Suite 200 
Indianapolis, IN 46290 
 
 
 
Si vous avez des questions supplémentaires , S'il vous plaît contacter le service à la 
clientèle au 866-435-2078 . 



 

Version longue du formulaire d'évaluation financière 

 

                                                                                                   

Numéro de dossier médical et numéro 
de compte - à compléter par le 

personnel hospitalier 

Numéro de dossier médical : Hôpital : Numéro de compte :  

Veuillez fournir les informations suivantes de manière complète et exacte. Les informations peuvent faire l'objet d'une vérification. 
Veuillez joindre une liste des autres membres du ménage s'il y a plus de cinq (5) membres. 

Nom du patient (Prénom, second prénom, nom de famille) : Numéro de sécurité sociale : Nombre total des membres du ménage 

Adresse : Numéros de téléphone : 

Privé : (    )                                                   Bureau : (       ) 

Ville/État/CP : Nom de l'intervenant responsable (Prénom, second prénom, nom de famille) : 

Dresser la liste de TOUS les noms des 
membres du ménage 

Date de 
naissance 

Numéro de 
sécurité sociale 

Lien de parenté avec le patient Revenus 
mensuels 

1.           -        -  $ 

2.           -        -  $ 

3.           -        -  $ 

4.           -        -  $ 

5.           -        -  $ 

Revenus mensuels Frais mensuels 
Revenus bruts de l'intervenant responsable (avant impôts) $ Location/ Hypothèque/ Assurance habitation $ 

Autres revenus bruts du ménage (avant impôts) $ Énergies (électricité/ eau/ gaz) $ 

Revenus de placement (rentes/ actions/ dividendes) $ Téléphone $ 

Pension alimentaire pour enfant/ Pension alimentaire 

reçues 

$ Pension alimentaire pour enfant/ Pension 

alimentaire payées 

$ 

Revenus de bien en location $ Nourriture (à l'exception des cigarettes et des 

boissons alcoolisées) 

$ 

Pension/ Retraite/ Chômage $ Paiement de la voiture (prêt + assurance) $ 

Autre : $ Frais médicaux et de pharmacie $ 

Total des revenus mensuels (avant impôts) $ Total des frais mensuels $ 

Actifs Passifs 
Valeur de la (des) résidence(s) $ Solde du prêt lié au domicile/ Emprunt $ 

Solde du compte courant $ Solde dû sur les cartes de crédit $ 

Épargnes/ Marché monétaire/ Certificats de dépôt/ Fonds 

de retraite 

$ Solde du prêt automobile $ 

Valeur de l'auto/ du bateau/ de la moto  $ Total des frais médicaux (joindre la liste) $ 

Autre : $ Taxes foncières $ 

Valeur totale des actifs $ Valeur totale des passifs $ 

Je certifie que les informations susmentionnées représentent une vue fidèle et exacte de mes informations 
financières. Je certifie également qu'il n'existe aucune autre couverture d'assurance pour ce patient que ce qui a été indiqué 
au moment de l'enregistrement. Je comprends que la communication de fausses informations entraînera le rejet de la 
demande de tout type d'aide financière par l'entremise de St. Vincent Health. Si je peux bénéficier de toute action contre des 
débiteurs tiers ou d'un règlement de leur part, je prendrai toutes les mesures nécessaires ou exigées par St. Vincent Health 
pour l'obtention d'une telle aide et je la transfèrerai à St. Vincent Health. Dès réception de la somme d'argent, je paierai, à St. 
Vincent Health, tous les montants recouvrés jusqu'à concurrence du montant total du solde impayé de ma facture. Si je ne 
prends pas de mesures pour obtenir une telle aide ou pour faire suivre le processus de la demande ou pour prendre les 
actions réellement nécessaires ou exigées par St. Vincent Health, la présente demande sera refusée. J'autorise également 
St. Vincent Health à vérifier mon historique de crédit via l'agence d'évaluation du crédit, s'il le juge nécessaire. 

__________________________________     ___________________________ 
Signature du patient (Intervenant responsable)     Date 



 
Preuve de revenus pour 

les patients indépendants/ Feuille de calcul pour les intervenants responsables 

 

 
Cher/Chère       : 
 
Il apparaît que vous avez demandé une aide financière pour vos soins de santé 
et que vous êtes dans l'impossibilité de fournir les documents habituels en raison 
de votre statut d'indépendant. Veuillez nous fournir les informations suivantes 
pour les huit (8) dernières semaines : 
 

Semaine Revenus de l'entreprise Frais de l'entreprise Votre rémunération nette 

1 $               .        $                 .        $                  .        

2 $               .        $                 .        $                  .        

3 $               .        $                 .        $                  .        

4 $               .        $                 .        $                  .        

5 $               .        $                 .        $                  .        

6 $               .        $                 .        $                  .        

7 $               .        $                 .        $                  .        

8 $               .        $                 .        $                  .        

Total $               .        $                 .        $                  .        

 
Renvoyez ces informations dès que complétées à l'adresse suivante : 
 
St. Vincent Health 

Patient Financial Services 
10330 North Meridian St.  
Suite 200 
Indianapolis, IN 46290 
 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
St. Vincent Health  


