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Pourquoi l’Assurance Maladie Est-Elle Importante pour Votre 
Enfant 

L’Assurance Maladie protège votre argent
• Si votre enfant tombe malade, l’assurance maladie vous  

aide à payer pour les soins dont votreenfant a besoin.
• Vous pouvez utiliser votre argent pour d’autres choses,  

telles que les aliments et les frais de logement, et votre  
enfant peut toujours avoir l’assurance santé.

• Les soins préventifs pour votre enfant vous sont gratuitement dis-
ponibles. 

L’Assurance Maladie vous offre le moyen de poser des questions et 
d’obtenir l’aide toutefois que vous avez des soucis concernant:
• Le développement et la comportement de votre enfant.
• Les résultats des études de votre enfant.
• L’aptitude de voir ou de lire de votre enfant.
• Les dents de votre enfant.

C’est facile de faire la demande:
• Vous pouvez postuler pour le Medicaid soit par téléphone,  

soit par remplissage d’un formulaire sur papier, soit en ligne chez   
www.dhhs.ne.gov/ACCESSNebraska . L’aide linguistique est disponible 
au numéro 1-800-632-7633.

• Visitez www.healthcare.gov pour en voir plus des choix d’assurance mal-
adie. L’aide linguistique est disponible au numéro 1-800-318-2596.

 Si la santé de votre enfant a des conditions telles que l’asthme, le diabète, 
ou les problèmes avec son  comportement, l’assurance maladie ne lui sera 
pas refusée. 

Plusieurs enfants des minorités et à faible revenu ont plus souvent des 
problèmes de santé comparés à d’autres. Ils peuvent probablement 
être plus malades et manqueront plus l’école, comparés à d’autres. 

Ayant et utilisant l’assurance maladie, vous pouvez prévenir votre enfant 
contre les risques de maladies, d’absences à l’école, et de trainer en arrière.
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