
Faculty Group Practice 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PATIENTS SOURDS ET MALENTENDANTS 

Deaf and Hard of Hearing Questionnaire Form Revised: 10-25-2011 

Ce document nous permettra de comprendre quelle est la meilleure façon de communiquer avec 

vous et de vous fournir les services dont vous pourriez avoir besoin. 

Nom du patient : _____________________________ 

Numéro du dossier médical : _____________ 

Je suis :  Sourd(e) ______ Malentendant(e) _____ 

Je communique par la langue des signes ______ Oui _____ Non 

*J’ai besoin d’un interprète en langue des signes ______ Oui _____ Non 

Je peux parler par moi-même ______ Oui _____ Non 

Je lis bien sur les lèvres ______ Oui _____ Non 

*J’ai besoin d’un interprète à l’oral ______ Oui _____ Non 

Je suis à l’aise pour communiquer par écrit ______ Oui _____ Non 

*Si vous souhaitez faire appel à un interprète, il vous en sera fourni un gratuitement ainsi qu’à

votre médecin.

Si vous avez besoin de me contacter : 

Veuillez m’envoyer un texto au ___________________________________ 

Veuillez m’appeler par le biais d’un service relais _________________ 

Veuillez m’envoyer une télécopie au __________ 



Formulaire des données personnelles du patient du Faculty Group Practice 

[Faculty Group Practice Patient Demographic Form] 

Patient Demographic Form Page 1 of 2   Form Revised: 7/25/2012 
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Nom (nom, prénom, initiale du deuxième prénom) [Name (Last, First, MI)] Adresse électronique [Email address] 

Numéro et rue [Street Address] Ville [City] État [State] Code postal [Zip] 

N° de téléphone du domicile [Home Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone] 

(         )   Préféré [Preferred] 

Nº SS [SSN] Date de naissance 

[Date of Birth] 

Sexe [Gender] 

Masculin [Male] 

Féminin [Female] 

État civil [Marital Status] 

□ Célibataire [Single] □ Marié(e) [Married] □ Divorcé(e) [Divorced] □

Veuf(ve) [Widowed] □ Séparé(e)[Separated] □ Concubin(e) [Partner]

□ Autre [Other]

 Race [Race] Groupe ethnique 

[Ethnicity] 

Langue choisie [Preferred Language] Pays d’origine [Country of Origin] 
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] Le patient est-il partie responsable/caution ? OuiNon (Si vous êtes âgé(e) de plus de 18 ans et non pris(e) en charge par un établissement, 
vous êtes la caution, car vous êtes la personne financièrement responsable de tous les frais que vous pourriez encourir lors de votre visite) 
[Is patient responsible party/guarantor?  YesNo(If you are over the age of 18 and not in the care of an institution you are the guarantor as 
you are the person financially responsible for any charges you may incur during your visit)] 

Nom [Name] Adresse [Address] Ville/État/Code postal [City/State/Zip] Relation avec le patient 
[Relationship to Patient] 

Profession [Occupation] Employeur [Employer] Adresse électronique [Email Address] Date de naissance [Date of Birth] 

N° de téléphone du domicile [Home Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone] 

(         )   Préféré [Preferred] 
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Nom [Name] Relation avec le patient [Relationship to Patient] 

N° de téléphone du domicile [Home Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone] 

(         )   Préféré [Preferred] 
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] Nom du médecin référant [Referring Physician’s Name] N° de téléphone/télécopie du médecin (s’ils sont 

connus) [Physician Phone/Fax (if known)] 

(           )     

Adresse du médecin [Physician Address] 
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Nom du médecin généraliste [Primary Care Physician’s name] (Vérifier si c’est le même 

que le médecin référant ci-dessus) [Check if same as Referring Physician above] 

N° de téléphone/télécopie du médecin (s’ils sont 

connus) [Physician Phone/Fax (if known)] 

(           )     

Adresse du médecin [Physician Address] 
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Principale compagnie d’assurance [Primary 

Insurance Company] 

Nº de police [Policy #] Groupe n° [Group #] 

Relation avec le patient assuré  

[Patient’s Relationship to Insured] 

 Patient lui-même [Self]  Conjoint [Spouse]  

 Enfant [Child]  Autre [Other] ______________ 

Nom de l’assuré (si différent du patient)  

[Name of Subscriber (if other than patient)] 

N° de sécurité sociale de l’assuré 

[Subscriber’s Social Security #]  

Sexe [Gender] 

Masculin [Male]   

Féminin [Female] 

Date de naissance 

[Date of Birth] 

Employeur de l’assuré  

[Employer of Subscriber] 

N° de téléphone 

professionnel [Work Phone] 

(         ) 

Compagnie d’assurance secondaire 

[Secondary Insurance Company] 

 Nº de police [Policy #] Groupe n° [Group #] 

Relation avec le patient assuré [Patient’s Relationship to Insured] 

 Patient lui-même [Self]  Conjoint [Spouse]  Enfant [Child] 

 Autre [Other] ______________  

Nom de l’assuré (si différent du patient) [Name of Subscriber (if other 

than patient)]  



 

 

Patient Demographic Form     Page 2 of 2                  Form Revised: 7/25/2012 

N° de sécurité sociale de l’assuré 

[Subscriber’s Social Security #]  

Sexe [Gender] 

Masculin [Male]   

Féminin [Female] 

Date de naissance 

[Date of Birth] 

Employeur de l’assuré  

[Employer of Subscriber] 

N° de téléphone 

professionnel [Work Phone] 

(         ) 

 

En signant ci-dessous, j’atteste que les informations fournies sont exactes au mieux de mes connaissances.  

[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability.] 

 

Signature du patient : _____________________________________   Date [Date]: ______/______/______ 

[Patient Signature] 

 

Signature de la personne se portant caution (si différente du patient) :_________________________________________  

[Guarantor Signature (if other than patient)] 

 

Date [Date]: ______/______/______ 

 

 



 

 
 

Formulaire des données personnelles du patient du Faculty Group Practice – Pédiatrie 

[Faculty Group Practice Patient Demographic Form – Pediatrics] 

Pediatric Demographic Form     Page 1 of 2                  Form Revised: 1/9/2013 
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] Nom (nom, prénom, initiale du deuxième prénom) [Name (Last, First, MI)] 

 

 

Date d’aujourd’hui [Today’s Date] 

 

Numéro et rue[Street Address]  Ville [City] État [State] Code postal [Zip] 

Nº SS [SSN] 

 

Date de naissance 

[Date of Birth] 

Sexe [Gender] 

Masculin [Male] 

Féminin [Female]  

Race [Race] Groupe ethnique [Ethnicity] Langue choisie [Preferred 

Language] 

Le patient ou ses frères ou sœurs sont-ils suivis dans notre cabinet ? (Veuillez dresser la liste) 

[Has patient or siblings been seen in our office? (Please list)] 

 

Pays d’origine [Country of Origin] 
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Parent 1 :      Ce parent est-il partie responsable/caution ? Oui Non 
[Parent 1]      [Is this parent responsible party/guarantor?] [Yes]    [No] 

Nom [Name] Adresse [Address] Ville/État/Code postal [City/State/Zip] 
 

Relation avec le patient 
[Relationship to Patient] 
 

Profession [Occupation] Employeur [Employer] Adresse électronique [Email Address] 
 

Date de naissance [Date of Birth] 

N° de téléphone du domicile [Home Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 

Parent 2 :       Ce parent est-il partie responsable/caution ? Oui Non 
[Parent 2]      [Is this parent responsible party/guarantor?] [Yes]    [No] 

Nom [Name] Adresse [Address] Ville/État/Code postal [City/State/Zip] 
 

Relation avec le patient 
[Relationship to Patient] 
 

Profession [Occupation] Employeur [Employer] Adresse électronique [Email Address] 
 

Date de naissance [Date of Birth] 

N° de téléphone du domicile [Home Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 
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Nom [Name] 
 

Relation avec le patient [Relationship to Patient] 
 

N° de téléphone du domicile [Home Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone professionnel [Work Phone] 

(         )                      Préféré [Preferred] 

N° de téléphone portable [Cell Phone]  

(         )                      Préféré [Preferred] 
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Nom du médecin référant [Referring Physician’s Name] N° de téléphone/télécopie du médecin (s’ils sont 

connus) [Physician Phone/Fax (if known)] 

(           )                             

Adresse du médecin [Physician Address] 
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Nom du médecin généraliste (Vérifier si c’est le même que le médecin référant ci-dessus

[Primary Care Physician’s Name (Check if same as Referring Physician above)])  

N° de téléphone/télécopie du médecin (s’ils 

sont connus) [Physician Phone/Fax (if known)] 

 (           )                             

Adresse du médecin [Physician Address] 
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Principale compagnie d’assurance [Primary Insurance Company] 

 

Nº de police [Policy #] Groupe n° [Group #] 

Adresse des réclamations [Claims Address] Ville [City] État [State] Code postal [Zip] Nº de téléphone [Phone] 
(           )                                   

Relation avec le patient assuré [Patient’s Relationship to Insured] 

 Patient lui-même [Self]  Conjoint [Spouse]  Enfant [Child]  

 Autre [Other] ______________  

 Nom de l’assuré (si différent du patient)  

[Name of subscriber (if other than patient)]  

 

N° de sécurité sociale de 

l’assuré   [Subscriber’s 

Social Security #] 

 

Sexe [Gender] 

Masculin [Male] 

Féminin [Female]   

Date de naissance 

[Date of Birth] 

Employeur de l’assuré  

[Employer of Subscriber] 

N° de téléphone professionnel  

[Work Phone] 

(         ) 

Compagnie d’assurance secondaire [Secondary Insurance Company]  Nº de police [Policy #] Groupe n° [Group #] 
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Adresse des réclamations [Claims Address] Ville [City] État [State] Code postal [Zip] Nº de téléphone[Phone] 
(           )                                   

Relation avec le patient assuré [Patient’s Relationship to Insured] 

 Patient lui-même [Self]  Conjoint [Spouse]  Enfant [Child]  

Autre [Other] ______________  

 Nom de l’assuré (si différent du patient)    

[Name of Subscriber (if other than patient)] 

 

N° de sécurité sociale de 

l’assuré   [Subscriber’s 

Social Security #] 

 

Sexe [Gender] 

Masculin [Male] 

Féminin [Female]   

Date de naissance 

[Date of Birth] 

Employeur de l’assuré  

[Employer of Subscriber] 

N° de téléphone professionnel 

[Work Phone] 

(         ) 

 

 En signant ci-dessous, j’atteste que les informations fournies sont exactes au mieux de mes connaissances 

[By signing below, I acknowledge that the information I provided is correct to the best of my ability] . 

 

Signature du patient : ______________________________________________________  Date [Date]: ______/______/______ 

[Patient Signature] 

 

Signature de la personne se portant caution (si différente du patient) :__________________________________   

[Guarantor Signature (if other than patient)] 

 

Date [Date]: ______/______/______ 

 

 



 

POLITIQUES FINANCIÈRES DU FACULTY GROUP PRACTICE ET RESPONSABILITÉ DU PATIENT  

[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form Page 1 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

Je comprends que la NYU School of Medicine, mes médecins traitants et les représentants qu’ils auront désignés, utiliseront 

et divulgueront mes informations de santé aux fins nécessaires pour le traitement et les interventions de soins, notamment, 

entre autres, le transfert d’informations demandées par ma compagnie d’assurance et toute information nécessaire aux fins 

de programmation de sortie de l’établissement de soins.  

 

[I understand that NYU School of Medicine, my treating physicians and their respective designees, will use and disclose my 

health information for all purposes necessary for treatment, payment and health care operations, including but not limited to 

release of information requested by my insurance company (or carrier) and any information necessary for discharge planning 

purposes.]    

 

 AFFECTATION D’ASSURANCE : Par les présentes, j’autorise que mes prestations d’assurance soient directement payées 

à la NYU School of Medicine. Je comprends que je suis financièrement responsable pour les services non couverts. 

J’autorise le transfert de toute information à caractère médical ou autre information nécessaire au processus de déclaration 

auprès de mon assurance en mon nom. 

[ASSIGNMENT OF INSURANCE:  I hereby authorize my insurance benefits to be paid directly to NYU School of Medicine.  I 

understand I am financially responsible for non-covered services.  I authorize the release of any medical or other information 

necessary to process insurance claims on my behalf.]  

 

 RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE : J’ai reçu une copie des politiques financières de la NYU School of Medicine et en 

accepte les dispositions spécifiées. Par les présentes, j’accepte de payer tous les frais dus (ou qui seront dus) à la NYU 

School of Medicine pour les soins et le traitement, y compris les co-paiements et les frais déductibles, tels que prévu dans 

mon programme d’assurance. Les prestations d’assurance payées par une tierce partie, le cas échéant, seront créditées sur 

le compte. Je comprends que je serai responsable de tous les frais, le cas échéant, si l’une des conditions suivantes 

s’applique : 

[FINANCIAL LIABILITY:   I have been provided a copy of the NYU School of Medicine financial policies and agree to the 

specified terms.  I hereby agree to pay all charges due (or to become due) to NYU School of Medicine for care and 

treatment, including co-payments and deductibles as provided under my plan.  Benefits, if any, paid by a third party, will be 

credited on account.  I understand that I will be responsible for any charges if any of the following apply:] 

 
 

 Mon programme de santé exige une recommandation préalable par un médecin généraliste avant de recevoir des 

services à la NYU School of Medicine, mais je n’ai pas obtenu ladite recommandation ou j’ai reçu des services 

allant au-delà de la recommandation, et/ou  

[My health plan requires prior referral by a Primary Care Physician (PCP) before receiving services at NYU School 

of Medicine and I have not obtained such a referral or I receive services in excess of the referral, and/or] 

 Mon programme de santé détermine que les services que je reçois à la NYU School of Medicine ne sont pas 

médicalement nécessaires et/ou couverts par mon programme d’assurance, et/ou  

[My health plan determines that the services I receive at NYU School of Medicine are not medically necessary 

and/or not covered by my Insurance plan, and/or] 

 La couverture de mon programme de santé était caduque ou avait expiré au moment où j’ai reçu des services à la 

NYU School of Medicine, et/ou  

[My health plan coverage has lapsed or expired at the time I receive services at NYU School of Medicine, and/or] 

 J’ai choisi de ne pas utiliser la couverture de mon programme de santé, et/ou  

[I have chosen not to use my health plan coverage, and/or] 

 Le médecin que je consulte ne participe pas à mon programme de santé.  

[The physician I see does not participate with my health care plan.] 

 



 

POLITIQUES FINANCIÈRES DU FACULTY GROUP PRACTICE ET RESPONSABILITÉ DU PATIENT  

[FACULTY GROUP PRACTICE FINANCIAL POLICIES AND PATIENT RESPONSIBILITY] 

FGP Financial Acknowledgement Form Page 2 of 2  Form Revised: 6/1/2013 

 SIGNATURE MEDICARE SUR FICHIER (Réservé aux patients de Medicare) : Je demande que le paiement des 

prestations autorisées de Medicare me soient versées ou soient versées en mon nom à tous les prestataires qui me traitent 

au cours de mon hospitalisation pour les services qui me sont fournis par ces prestataires. J’autorise le détenteur de mes 

informations à caractère médical ou autres informations me concernant à transmettre à Medicare et à ses agents toutes les 

informations nécessaires pour déterminer ces prestations ou ces prestations pour services afférents.  

[MEDICARE SIGNATURE ON FILE (Medicare Patients Only):   I request that payment of authorized Medicare benefits be 

made either to me or on my behalf to all providers who treat me during my hospital stay or any services furnished to me by 

those providers.  I authorize the holder of medical and other information about me to release to Medicare and its agents any 

information needed to determine these benefits or benefits for related services.] 

 

Numéro Medicare du patient [Patient’s Medicare Number] _________________  

 

Signature du patient [Patient Signature] __________________________ 

 

 SERVICES AUXILIAIRES : Je comprends que je pourrai recevoir certains services médicaux auxiliaires lors de mon 

hospitalisation à la NYU School of Medicine ; tels qu’anesthésie, interprétation de tests cardiaques, services d’imagerie (p. 

ex., radiographies, IRM) et examen pathologique d’échantillons biologiques. Je comprends que certains médecins puissent 

ne pas fournir de services en ma présence, mais participent activement au cours du diagnostic et du traitement. Par les 

présentes, j’autorise le paiement direct pour ces services dans le cadre de la ou des polices ou du ou des programmes 

prévus pour moi par ma compagnie d’assurance. Je comprends que je peux encourir des frais supplémentaires suite à ces 

services auxiliaires ; j’accepte de payer tous les frais dus en ce qui concerne lesdits services dans la mesure où les frais sont 

dus après crédit des prestations payées en mon nom par tout payeur tiers.  

[ANCILLARY SERVICES:   I understand I may receive certain ancillary medical services while I am at NYU School of 

Medicine; such as, anesthesia, interpretation of cardiac tests, imaging services (e.g., x-rays, MRIs) and pathology specimen 

examination.  I understand that some physicians may not provide services in my presence, but are actively involved in the 

course of diagnosis and treatment.  I hereby authorize payment directly for these services under the policy(s) or plan(s) 

issued to me by my insurance carrier.  I understand that I may incur additional charges as a result of these ancillary services; 

I agree to pay all charges due with respect to such services to the extent the charge is due after credit is given for benefits 

paid on my behalf by any third party payor.] 

 

 RENDEZ-VOUS ANNULÉS OU NON PRÉSENTATION AUX RENDEZ-VOUS : Je comprends que, selon la politique des 

cabinets de médecins individuels, je puis encourir des frais d’annulation si je ne fournis pas le préavis requis pour une 

annulation, ou si je ne maintiens pas mon rendez-vous et ne l’ai pas préalablement annulé.  

[CANCELED OR NO-SHOW APPOINTMENTS:  I understand that, based on the policy of individual physician offices, I may 

incur a cancelation fee if I do not provide the required notice of cancelation, or if I do not keep my appointment and have not 

canceled.] 

 

J’ai reçu une copie des politiques financières du Faculty Group Practice à l’attention du patient. Je 

comprends les informations mentionnées ci-dessus qui m’ont pleinement été expliquées.  

[I have been provided the Faculty Group Practice Patient Financial Polices. I understand the information 

listed above which has been fully explained to me.]  

 

 _______________________________   ________________ 

Signature du patient [Patient Signature]   Date [Date] 

 

 _______________________________   ________________ 

Signature de la personne se portant caution   Date [Date]  

[Guarantor Signature] 



 

Summary of Faculty Group Practice (FGP) Financial Policies Page 1 of 3  Form Revised: 10/11/2013 

 

Résumé des politiques financières du Faculty Group Practice 

  
Merci d’avoir choisi NYU Langone Medical Center pour vos soins médicaux. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous faire confiance en ce qui concerne vos soins de santé et nous nous engageons à vous fournir les 
meilleurs soins aux patients que possible.  
 
Étant donné que les prestations de soins de santé et les options de couverture deviennent de plus en plus 
complexes, nous avons développé cette politique financière afin de vous aider à mieux comprendre vos 
responsabilités en tant que patient. Nous ferons de notre mieux pour vous assister dans la compréhension de 
votre traitement proposé et pour répondre aux questions concernant la soumission de votre demande de 
remboursement auprès de l’assurance.          
 
Votre politique d’assurance maladie est un contrat entre vous et votre compagnie d’assurance maladie ou votre 
employeur. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de connaître les règles et les règlements spécifiques de 
votre assurance, tels que le besoin de recommandations, les certifications préalables, les autorisations préalables, 
les limites au niveau des frais de consultation en ambulatoire, et toutes les exigences relatives à des médecins, 
laboratoires et/ou hôpitaux spécifiques à utiliser. Vous devez être informé(e) de tous les co-paiements déductibles 
et/ou des co-assurances. Cela s’applique à tous les payeurs, indépendamment du fait que nos médecins y 
participent ou pas. 
 
Si vous n’êtes pas certain(e) des prestations proposées par votre police d’assurance maladie actuelle, vous devez 
contacter votre programme afin d’apprendre les détails concernant vos prestations, les frais que vous devrez 
payer personnellement et les limites de la couverture.    
 

VEUILLEZ CONSERVER CES POLITIQUES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT 
 
 
Couverture d’assurance 
Veuillez nous fournir les informations relatives à votre programme d’assurance lors de chaque visite et nous avertir 
de tout changement. Nous vous demanderons une copie de votre carte d’assuré que nous photocopierons ou 
scannerons afin de la conserver avec vos dossiers.  
 
Veuillez être informé(e) de, et fournir toute recommandation ou autorisation préalable requise avant le rendez-
vous ou avant de recevoir tout service. Si vous ne les fournissez pas avant que les soins ne vous soient 
prodigués, vous serez responsable du coût des soins. En cas de doute, veuillez contacter votre programme 
d’assurance directement pour clarifier. 
 
Nos médecins participent à différents programmes d’assurance mais la participation peut varier d’un médecin à 
l’autre. Avant votre rendez-vous, veuillez vous assurer que votre médecin fait partie du réseau et que les services 
sont couverts par votre programme. Si votre médecin est en dehors du réseau, vous serez facturé(e) pour les 
coûts de vos soins. Nous vous aiderons à découvrir si vous avez des prestations en dehors du réseau et à 
soumettre une demande en votre nom auprès de votre programme. Veuillez vous reporter à la politique relative 
aux services en dehors du réseau ci-dessous pour plus de détails. 
 
À tout moment, n’hésitez pas à nous faire savoir si vous ne souhaitez pas que nous soumettions une demande 
auprès de votre programme.  
  
 
Changement d’adresse 
Il est important que vos coordonnées figurant dans nos dossiers soient exactes. Veuillez nous faire savoir à tout 
moment si vous avez changé d’adresse, de numéro de téléphone ou toute autre coordonnée.  
 
 
Co-paiements/Co-assurances/Frais déductibles 
Vous devez payer votre co-paiement et tout montant de co-assurance et/ou montant déductible, s’ils sont connus, 
au moment du service.  
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Autres facturations 
Vous pourrez recevoir des services auprès du NYU Langone Medical Center, tels qu’anesthésie, test de 
radiologie, pathologie, ou autres services. Ces médecins fournissent des services essentiels et participent à vos 
soins même s’ils peuvent ne pas être en votre présence au moment du service et que vous ne pouvez pas les voir 
en tête-à-tête. Des frais supplémentaires pourront vous être facturés pour ces services.  
 
De plus, vous pourrez recevoir des soins en ambulatoire ou dans le cadre d’une hospitalisation au NYU Langone 
Medical Center. Si c’est le cas, vous recevrez une facture de l’hôpital pour ces services. Les factures hospitalières 
sont distinctes des services de nos médecins. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le bureau de 
facturation de l’hôpital au (800) 237-6977.  
 
Paiements 
Un paiement est dû au moment où les services sont fournis ou dès réception d’une facture de notre bureau de 
facturation. Nous acceptons les paiements effectués en espèces, par chèque, mandat ou carte de crédit 
(American Express, MasterCard, Visa et Discover). Les chèques retournés sont sujets à des frais d’administration 
de 20,00 USD. Nous n’acceptons pas les chèques de voyage. 
 
Pour rendre service à nos clients, nous effectuons un appel de courtoisie [rappel de facture à payer] et 
éventuellement d’autres appels importants qui peuvent être effectués grâce à un message pré-enregistré.  En 
nous fournissant votre numéro de téléphone portable, vous consentez à recevoir ces appels à ce numéro. 
 
Frais non médicaux 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à ce qui suit : 

 Chèques impayés   Copies de dossiers médicaux 

 Remplissages de formulaires d’invalidité ou autre formulaires 
 

Frais liés à des rendez-vous manqués 
Généralement, le NYU FGP exige un préavis d’annulation de 24 heures (1 jour ouvrable) pour la plupart des 
visites en cabinet. Les procédures et les interventions chirurgicales peuvent nécessiter un préavis de 48 heures 
(2 jours ouvrables) ou plus. Veuillez noter que les week-ends et les jours fériés ne sont pas considérés comme 
des jours ouvrables. Si vous manquez un rendez-vous, ou si vous ne l’annulez pas dans le cadre du préavis 
exigé, des frais supplémentaires pourront s’appliquer : 

 Consultations au cabinet :   50 USD 

 Deuxième consultation au cabinet : 75 USD 

 Consultation d’un nouveau patient : 75 USD 

 Procédure/intervention chirurgicale : Conformément à la politique du service 
 

Prestataires en dehors du réseau 
Si le médecin ne participe pas à votre programme d’assurance, voici ce qui s’applique : 

 La totalité du paiement est due au moment du service pour les consultations de routine. 

 Le paiement dû à la date du service peut être une estimation de vos frais totaux. 

 Vous recevrez un devis des frais estimés avant que les services/procédures ne soient réalisés. 

 Un acompte est requis avant la date du service pour les interventions chirurgicales et les procédures 
non urgentes. 

 Après votre rendez-vous, nous soumettrons une demande de remboursement auprès de votre 
programme d’assurance pour les services effectués.  

 Même si vous recevez des prestations en dehors du réseau, vous êtes à terme responsable de la 
facture de la totalité des frais.  

 Selon votre programme, le remboursement pourra vous être envoyé. Si vous recevez ce paiement, 
vous devrez rembourser NYU Faculty Group Practice immédiatement. 

 
Services non couverts 
 

Patients Medicare. Il est possible que Medicare ne couvre pas certains services recommandés par votre 
médecin. Vous en serez informé(e) à l’avance et recevrez un avis de bénéficiaire des prestations 
(Advanced Beneficiary Notice, ABN) à lire et à signer. L’ABN vous permettra de décider si vous souhaitez 
recevoir les services, sachant que vous serez responsable du paiement. Vous devez lire l’ABN 
attentivement. 
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Patients non couverts par Medicare. Tout service non couvert par votre programme d’assurance est de 
votre responsabilité et il doit être entièrement payé au moment du service ou dès réception d’une facture.  

 

Remboursements 
Un remboursement est effectué lorsqu’un paiement en excès a été identifié. Si vous estimez que vous avez 
droit à un remboursement, veuillez contacter notre bureau de facturation au (877) 648-2964. 
 
 

Non-paiement 
Si vous ne payez pas votre facture, votre compte pourra être envoyé à une agence de recouvrement externe. 
Si votre compte est envoyé à une agence de recouvrement, vous devrez les contacter directement pour régler 
votre solde. 
 
 

Modifications des politiques et des coûts 
Ces politiques et les coûts peuvent faire l’objet de modifications. Nous ferons de notre mieux pour vous tenir 
informé(e) de toute modification.  
 
Nous savons que les soins médicaux peuvent être chers. Si vous avez des inquiétudes à propos de votre 
capacité à payer, vous pouvez nous contacter pour que nous vous aidions à gérer votre compte. Si vous avez 
des questions à propos de ces politiques, n’hésitez pas à demander à nos responsables de plus amples détails 
ou téléphonez au bureau de facturation au numéro figurant sur notre relevé de facturation.  
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NYU Faculty Group Practice  
CONTRAT FINANCIER POUR LES NON-PARTICIPANTS AU PROGRAMME 

D’ASSURANCE  
[NON-PARTICIPATING FINANCIAL AGREEMENT] 

 
J’ai été avisé(e) par la NYU School of Medicine que mon médecin ne participe pas à mon programme 
d’assurance et que, par conséquent, je serai financièrement responsable pour la totalité du paiement des 
services rendus. De ce fait, j’accepte ce qui suit : 
 
[I have been advised by NYU School of Medicine that my physician does not participate with my insurance 
plan and therefore, I will be financially responsible for full payment of services rendered. As such, I agree to 
the following] 
 
 

Services en cabinet (consultations du médecin) [Office Services (Doctor Visits)] 
 

 Le paiement pour les consultations de routine en cabinet doit être entièrement effectué au 
moment où les services sont rendus.  
[Payment for routine office visits is expected in full at the time services are rendered.] 

 

 Je serai informé(e) du montant estimé du paiement au moment de la prise de rendez-vous.  
[I will be informed of the estimated payment at the time of scheduling.]  

 

 Une demande de remboursement sera envoyée à titre gracieux à ma compagnie d’assurance.  
[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 

 

 Dans certain cas, le montant réel des frais totaux peut ne pas être connu au moment du service. 
Si les frais réels sont supérieurs au paiement effectué au moment du service, je serai facturé(e) 
pour, et serai responsable du paiement de tout solde restant. Si le montant réel est inférieur à ce 
que j’ai payé, je recevrai un remboursement ou choisirai d’utiliser l’excédent de paiement pour le 
règlement d’autres soldes dont j’aurai la responsabilité.  
[In some cases the actual amount of total charges may not be known at the time of service.  
Should the actual charges be more than the payment made at time of service, I will be billed for 
and responsible for any remaining balances.  Should the actual amount be less than I paid, I will 
receive a refund or elect to have the overpayment applied to other patient responsible balances.] 
 

 Si j’ai droit à des prestations en dehors du réseau, ma compagnie d’assurance effectuera le 
paiement, moins la somme déductible et conformément aux dispositions relatives aux services 
en dehors du réseau de mon programme, et je serai responsable du solde de ma facture, quel 
que soit le montant payé par la compagnie d’assurance.  
[If I have out-of-network benefits, my insurance carrier will make payment, less deductible and 
according to the out-of-network provisions of my plan, and I will be responsible for the balance of 
my bill no matter what the insurance company pays.] 

 
Services de tests ne faisant pas partie de la consultation du médecin (EKG, Echo, etc.)  
[Testing Services Not Part of the Doctor Visit (EKG, Echo, etc.)] 

 

 Une demande de remboursement sera envoyée à titre gracieux à ma compagnie d’assurance.  
[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf.] 

 

 Je serai facturé(e) et responsable de tout solde non remboursé par mon assurance.  
[I will be billed for and responsible for any balances not paid by my insurance.] 
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Interventions chirurgicales non urgentes (dans le cadre d’une hospitalisation, en ambulatoire et en 
cabinet)  
[Elective Surgeries (Inpatient, Outpatient and Office-Based)] 

 

 Je serai informé(e) du montant estimé au moment de la prise du rendez-vous et on me 
demandera de signer un contrat financier avant la fourniture du service.  
[I will be informed of the estimated amount at the time of scheduling and asked to sign a financial 
agreement prior to provision of the service.] 

 

 Un acompte minimal de 20 % du coût estimé sera collecté avant que le service ne soit rendu.  
[A minimum pre-payment of 20% of the estimated charges will be collected prior to the service 
being rendered.] 
 

 Une demande de remboursement sera envoyée à titre gracieux à ma compagnie d’assurance, le 
cas échéant.  
[A courtesy claim will be sent to my insurance carrier on my behalf, if requested.] 

 

 Le montant cité avant le service est une estimation et les frais réels peuvent varier ; je serai 
facturé(e) et responsable du paiement de tout solde restant.  
[The amount quoted prior to the service is an estimate and actual charges may vary; I will be 
billed for and responsible for any remaining balances.] 

 
Je comprends que tous les soldes sont dus à réception de la déclaration de la part du NYU. Je comprends et 
accepte que si ma compagnie d’assurance me verse directement le paiement, je devrai transférer 
immédiatement ce paiement au NYU.  
[I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU. I also understand and agree that 
if my insurance company makes payment to me directly I will forward that payment to NYU immediately.] 
 
____________________________________  _________________________________________ 
Nom du patient en caractères d’imprimerie   Nom du médecin en caractères d’imprimerie  
[Print Patient Name]      [Print Physician Name] 
 
____________________________________  _________________________________________ 
Signature du patient [Patient Signature]   Programme d’assurance [Insurance Plan] 
 
________________________ 
Date [Date] 
 



 

INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION DES SERVICES DE LABORATOIRE DU 

FACULTY GROUP PRACTICE 

 

Lab Letter  Form Revised: 10/25/2011 

 

Merci d’avoir choisi le NYU Langone Medical Center Faculty Group Practice pour vos soins 

médicaux. Tous les services de laboratoire ou les prélèvements fournis par le NYU sont envoyés 

au laboratoire du NYU Langone Medical Center pour y être traités. Le laboratoire en 

ambulatoire est un service de l’hôpital qui est facturé séparément de votre consultation auprès 

de votre médecin. Le laboratoire du NYU Langone Medical Center participe à la plupart des 

programmes d’assurance ; cependant certains programmes ont une préférence en ce qui 

concerne le choix d’un laboratoire spécifique. Vous devriez examiner votre programme de 

remboursement de frais de laboratoire pour comprendre quels sont les prestations auxquelles 

vous avez droit, car les services fournis peuvent être soumis à des co-assurances hospitalières 

et être déductibles. Il est de votre responsabilité de comprendre les prestations de votre 

programme d’assurance et d’aviser notre personnel ou les médecins du nom du laboratoire de 

votre choix lors de chaque visite. Selon votre demande, nous enverrons vos prélèvements au 

laboratoire de votre choix. 

 

Si vous avez des questions le personnel de notre cabinet y répondra ou vous dirigera vers votre 

compagnie d’assurance.  
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CET AVIS DÉCRIT LA MANIÈRE DONT LES INFORMATIONS 

MÉDICALES VOUS CONCERNANT PEUVENT ÊTRE UTILISÉES ET 

DIVULGUÉES, AINSI QUE LA MANIÈRE DONT VOUS POUVEZ Y AVOIR 

ACCÈS. LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.  

 

Nous nous engageons à protéger votre vie privée 
NYU Langone Medical Center (« NYU Langone ») est résolu à préserver la confidentialité de 

vos informations de santé. Nous utilisons un dossier médical électronique sécurisé pour 

conserver vos informations. Nous n’utiliserons et ne divulguerons (partagerons) vos informations 

de santé que de la manière décrite dans cet avis. Nous vous demanderons de signer un accusé de 

réception de cet avis. 

 

Qui se conforme à cet avis  
Tous les employés, le personnel médical, les stagiaires, les étudiants, les participants volontaires 

et les représentants de NYU Langone aux sites indiqués ci-après se conforment à ces pratiques 

de confidentialité. NYU Langone comprend :  

 NYU Hospitals Center (« NYUHC ») 

o Tisch Hospital 

o Rusk Rehabilitation  

o Hospital for Joint Diseases 

o NYU Lutheran Medical Center 

o Tous les autres sites indiqués sur le certificat d’exploitation de NYUHC 

 NYU School of Medicine (our Faculty Group Practices)  

 Lutheran Augustana CECR 

 Lutheran Certified Home Health Agency  

 Community Care Organization  

 Southwest Brooklyn Dental Practice 

 

Ce avis vaut également pour les NYU Lutheran Family Health Centers, qui font partie d’une 

entente en matière de soins de santé organisés (Organized Health Care Arrangement) avec NYU 

Langone.  

 

Si des professionnels de santé de NYU Langone vous fournissent un traitement ou des services 

en d’autres sites, par exemple au Manhattan VA Medical Center ou au Bellevue Hospital Center, 

l’avis sur les pratiques de confidentialité (Notice of Privacy Practices) que vous recevrez là-bas 

s’appliquera.  

 

Utilisation et partage de vos informations 
Cette section décrit les différentes façons dont nous pouvons utiliser et partager vos 

informations. Nous vous contacterons habituellement à ces fins par téléphone, mais si vous nous 

avez donné votre adresse e-mail ou l’autorisation d’envoyer un message texte, nous pouvons 

vous contacter de cette façon.  



NYU Langone Medical Center 

Avis sur les pratiques de confidentialité (Notice of Privacy 

Practices) 

 

2 
 

 

Nous utilisons et partageons vos informations principalement pour des activités liées aux 

traitements, aux paiements ou aux soins de santé. Cela signifie que nous utilisons et partageons 

vos informations de santé : 

 avec d’autres professionnels de santé qui vous suivent ou avec une pharmacie qui exécute 

votre ordonnance ; 

 avec votre régime d’assurance-maladie pour percevoir le paiement des services de soins de 

santé ou pour obtenir l’approbation préalable de votre traitement ; et 

 pour gérer notre entreprise, améliorer vos soins, former nos professionnels et évaluer la 

performance des prestataires. 

  

Parfois, nous pouvons partager vos informations avec nos partenaires commerciaux, comme un 

service de facturation, qui nous assistent dans nos activités commerciales. Tous nos partenaires 

commerciaux doivent protéger la confidentialité et la sécurité de vos informations de santé 

comme nous le faisons. 

 

Nous pouvons également utiliser ou partager vos informations pour vous contacter : 

 concernant des prestations ou des services liés à la santé. 

 vos rendez-vous à venir. 

 pour déterminer si vous souhaitez participer à des projets de recherche. 

 à propos d’une collecte de fonds au bénéfice de NYU Langone.   

 

Vous avez le droit de choisir de ne plus recevoir de communications relatives aux collectes de 

fonds. Vous pouvez le faire en contactant le Bureau de développement de NYU Langone (NYU 

Langone Development Office) à l’adresse developmentoffice@nyumc.org ou par téléphone au 

212-404-3640 ou, sans frais, au 1-800-422-4483.  

 

Si vous ne souhaitez pas être informé(e) des projets de recherche auxquels vous pourriez être en 

mesure de participer, vous pouvez écrire à research-contact-optout@nyumc.org ou appeler le 1-

855-777-7858.  

  

Des protections particulières s’appliquent lorsque nous utilisons ou partageons des informations 

de santé sensibles. Cela comprend les informations liées au VIH, les informations relatives à la 

santé mentale, les informations relatives au traitement de l’alcoolisme ou la toxicomanie, ou les 

informations génétiques. Par exemple, dans le cadre de la loi de l’État de New York, les 

informations confidentielles liées au VIH ne peuvent être communiquées qu’à des personnes qui 

sont légalement autorisées à les recevoir, ou à des personnes qui sont autorisées à les recevoir en 

signant un formulaire d’autorisation spécifique. Si votre traitement implique ces informations, 

vous pouvez contacter le responsable de la confidentialité (Privacy Officer) pour plus 

d’explications.  

 

Nous sommes également autorisés à partager vos informations par d’autres moyens, et nous y 

sommes parfois tenus par la loi. Nous devons remplir de nombreuses conditions prévues par la 

mailto:developmentoffice@nyumc.org
mailto:research-contact-optout@nyumc.org
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loi avant de pouvoir partager vos informations pour les raisons suivantes. Voici des exemples de 

chaque cas de figure : 

 Santé et sécurité publiques : déclaration des maladies, naissances ou décès ; signalements 

de cas présumés de maltraitance, de négligence ou de violence domestique ; pour éviter une 

grave menace pour la santé ou la sécurité publique ; suivi des rappels de produits ; et 

communication d’informations à des fins de sécurité et de qualité.  

 Recherche : analyse des projets de dossier de santé qui ont été approuvés par notre comité 

de protection des personnes (CPP) et présentent un faible risque pour votre vie privée ; 

préparation d’une étude de recherche ; études n’impliquant que des informations de 

personnes décédées. 

 Procédures judiciaires et administratives : en réponse à une décision judiciaire ou 

administrative. 

 Indemnisation des accidentés du travail et autres demandes du gouvernement : paiement 

des demandes d’indemnisation des accidentés du travail ou audiences préliminaires ; 

organismes de surveillance de la santé pour les activités autorisées par la loi ; fonctions 

gouvernementales spéciales (militaires, sécurité nationale).    

 Application de la loi : avec un responsable de l’application des lois afin d’identifier ou de 

trouver un suspect ou une personne disparue. 

 Se conformer à la loi : au département de la Santé et des Services sociaux (Department of 

Health and Human Services) pour établir si nous nous conformons à la loi fédérale sur la 

confidentialité. 

 Situation de secours en cas de catastrophe : partager votre localisation et localisation 

générale dans le but d’avertir votre famille, vos amis et les organismes agréés par les 

autorités pour porter assistance dans les situations d’urgence. 

 À des organisations qui gèrent les dons ou les greffes d’organe, de tissu ou d’œil.  

 À un coroner, médecin légiste ou entrepreneur de pompes funèbres au besoin dans 

l’exercice de leur travail. 

 De manière fortuite lors d’une utilisation ou d’une divulgation autorisée : appeler votre 

nom dans une zone d’attente pour un rendez-vous alors que d’autres personnes dans la zone 

d’attente pourraient entendre l’appel de votre nom. Nous faisons des efforts raisonnables 

pour limiter ces utilisations et divulgations fortuites.  

 

Dans les situations suivantes, nous pouvons utiliser ou partager vos informations, sauf opposition 

de votre part ou si vous nous donnez spécifiquement l’autorisation. Si, pour certaines raisons, 

vous n’êtes pas en mesure de nous dire vos préférences, par exemple si vous êtes sans 

connaissance, nous pouvons partager vos informations si nous croyons que cela sert vos intérêts. 

 Pour notre répertoire des patients, y compris à notre service d’aumônerie, comme un 

prêtre ou un rabbin. 

 Avec votre famille, vos amis ou d’autres personnes associées à vos soins ou au paiement 

de vos soins. 
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Dans les situations suivantes, nous utiliserons ou partagerons vos informations si vous nous en 

donnez l’autorisation :  

 À des fins de commercialisation 

 Vente de vos informations ou paiements reçus d’un tiers 

 Partage majoritaire des observations de psychothérapie 

 Toutes les autres raisons non décrites dans cet avis 

Vous pouvez révoquer (reprendre) cette autorisation, sauf si nous l’avons déjà exploitée, en 

contactant le responsable de la confidentialité (Privacy Officer). 

 

Vos droits 
S’agissant de vos informations de santé, vous avez certains droits. Vous pouvez : 

 Examiner ou obtenir un exemplaire électronique ou papier de votre dossier médical, y 

compris les dossiers de facturation. Des frais raisonnables sont susceptibles de s’appliquer 

sur une base qui n’excédera pas 75 cents par page pour des copies papier ou un coût 

raisonnable pour la fourniture de supports électroniques pour les documents électroniques 

(plus frais de port si vous demandez l’envoi de vos dossiers par la poste). Les dossiers 

seront fournis dans un délai de 3 à 10 jours suivant votre demande. Nous vous informerons 

de tout retard. Vous disposez également d’un droit d’accès à vos informations de santé 

directement en utilisant notre portail sécurisé du patient, MyChart au NYU Langone à 

l’adresse https://mychart.nyulmc.org/ . 

 Demander des communications confidentielles. Vous pouvez nous demander de vous 

contacter d’une certaine manière, par exemple, par téléphone portable. Nous répondrons 

« oui » à toutes les demandes raisonnables.  

 Nous demander de limiter ce que nous utilisons ou partageons pour les activités liées à 

votre traitement, vos paiements et vos soins de santé. Nous ne sommes pas tenus d’accepter 

votre demande, mais nous l’examinerons. Lorsque vous payez des services qui restent à 

votre charge, en totalité, et que vous nous demandez de ne pas partager les informations 

avec votre régime d’assurance-maladie, nous y consentirons sauf si une loi nous oblige à 

partager ces informations. 

 Nous demander de corriger votre dossier médical s’il est inexact ou incomplet. Nous 

pouvons répondre « non » à votre demande, nous vous en expliquerons la raison, par écrit, 

dans les 60 jours. 

 Obtenir une liste de ceux avec qui nous avons partagé des informations. Vous pouvez 

demander une liste (relevé) des moments où nous avons partagé vos informations et des 

raisons pour les six années précédant votre demande. Toutes les informations divulguées ne 

seront pas incluses dans cette liste, comme celles faites pour les activités liées au 

traitement, aux paiements ou aux soins de santé. Vous avez le droit d’obtenir cette liste une 

fois tous les 12 mois sans frais, mais nous pouvons vous facturer les coûts liés à la 

fourniture de listes supplémentaires pendant cette période.  

 Obtenir un exemplaire de cet avis de confidentialité. Il suffit de nous en faire la demande et 

nous vous fournirons un exemplaire sur le support de votre choix (papier ou support 

électronique).  

https://mychart.nyulmc.org/
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 Désigner une personne pour agir en votre nom. Ce « représentant personnel » peut exercer 

vos droits et faire des choix concernant vos informations de santé. En règle générale, les 

parents et les tuteurs des mineurs auront ce droit pour l’enfant, à moins que le mineur ne 

soit autorisé par la loi à agir en son nom propre. 

 Déposer une plainte si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés. Vous pouvez 

contacter le responsable de la confidentialité (Privacy Officer) de NYU Langone ou le 

secrétaire du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (Secretary of 

the United States Department of Health and Human Services). Nous n’userons pas de 

représailles, ni n’engagerons aucune action contre vous si vous déposez une plainte.   

 Demander des protections de la confidentialité supplémentaires en ce qui concerne votre 

dossier médical électronique.  

 

Nos responsabilités 
 Nous sommes tenus par la loi de préserver la confidentialité de vos données médicales 

protégées.  

 Nous vous aviserons si un manquement se produit qui pourrait avoir compromis la 

confidentialité ou la sécurité des informations qui vous identifient.  

 Nous devons suivre les pratiques décrites dans cet avis et vous en remettre un exemplaire. 

 Nous nous réservons le droit de modifier les conditions générales du présent avis et les 

changements seront applicables à toutes les informations dont nous disposons vous 

concernant. Le nouvel avis sera disponible sur demande et sur notre site Web à l’adresse 

www.nyulangone.org.  

 

Questions ou préoccupations 
Pour toute question ou si vous souhaitez exercer vos droits décrits dans cet avis, veuillez 

contacter le responsable de la confidentialité (Privacy Officer) à l’adresse : One Park Avenue, 3
rd

 

Floor, New York, New York 10016, Attention: Responsable de la confidentialité (Privacy 

Officer), par téléphone au 1-877-PHI-LOSS ou 212-404-4079, ou par e-mail adressé à 

compliance.help@nyumc.org.  

 

La plupart des demandes d’exercice de vos droits doivent être formulées par écrit au responsable 

de la confidentialité (Privacy Officer) ou au cabinet du médecin concerné ou au service 

hospitalier compétent. Pour plus d’informations ou pour obtenir un formulaire de demande, 

contactez le responsable de la confidentialité (Privacy Officer) ou rendez-vous sur le site 

http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy.  

 

 

 

Cet avis entre en vigueur le 01/01/2016. 

 

http://www.nyulangone.org/
mailto:compliance.help@nyumc.org
http://nyulangone.org/policies-disclaimers/hipaa-patient-privacy


NYU Langone Medical Center 

Avis sur les pratiques de confidentialité (Notice of Privacy 

Practices) 

 

1 
 

 

FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L’AVIS SUR LES 

PRATIQUES DE CONFIDENTIALITÉ (Notice of Privacy Practices) 

 

 

En signant ce formulaire, je reconnais avoir reçu un exemplaire de l’avis sur les pratiques 

de confidentialité (Notice of Privacy Practices) du NYU Langone Medical Center. 

 

Nom du patient : ______________________________________________________________  

 

Signature : __________________________________ Date : _______________________ 

 

Nom du représentant personnel (le cas échéant) : ___________________________________ 

 

Autorité du représentant personnel (par ex. : parent, tuteur, fondé de pouvoir en ce qui 

concerne les soins de santé) :  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

En vigueur le 01/01/2016. 
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NYULMC HIE, Care Everywhere et Healthix 

 Fiche d’information 
[NYULMC HIE, Care Everywhere and Healthix 

 Fact Sheet] 

 
Détails concernant les informations des patients dans le cadre de l’échange d’informations de santé NYULMC HIE, 
Care Everywhere et Healthix et sur le processus de consentement : 
[Details about patient information in the NYULMC HIE, Care Everywhere and Healthix and the consent process:] 
 
1. Comment les informations me concernant seront-elles utilisées ? Vos informations de santé électroniques seront 

utilisées par les participants au HIE et les prestataires de soins de Care Everywhere uniquement pour : 
[How Your Information Will be Used. Your electronic health information will be used by the HIE Participants and Care 
Everywhere Providers only to:] 

 Vous fournir un traitement médical et des services afférents. 
[Provide you with medical treatment and related services.] 

 Vérifier si vous avez une assurance maladie et ce qu’elle couvre.  
[Check whether you have health insurance and what it covers.] 

 Évaluer et améliorer la qualité des soins médicaux fournis à tous les patients. 
[Evaluate and improve the quality of medical care provided to all patients.] 

Sauf si la loi de l’État et la loi fédérale l’autorisent et si cela est autorisé par Healthix, vos informations de santé électroniques 
ne seront divulguées, consultées et utilisées par les programmes d’assurance santé du NYULMC que pour : 
[Unless otherwise permitted by State and Federal law and if permitted by Healthix, your electronic health information shall be 
disclosed, accessed and used by NYULMC healthcare insurance plans only to:] 

 Fournir des activités de gestion des soins. Ces dernières comprennent le fait de vous aider à obtenir des soins 
médicaux appropriés, améliorer la qualité des soins de santé qui vous sont fournis, coordonner la fourniture des 
multiples soins de santé qui vous sont prodigués, ou vous aider à suivre un programme de soins médicaux. 
[Provide Care Management Activities. These include assisting you in obtaining appropriate medical care, improving 
the quality of healthcare services provided to you, coordinating the provision of multiple health care services provided 
to you, or supporting you in following a plan of medical care.] 

 Fournir des activités d’amélioration de la qualité. Ces dernières comprennent l’évaluation et l’amélioration de la 
qualité des soins médicaux qui vous sont fournis et qui sont fournis à tous les patients et membres du NYULMC.  
[Provide Quality Improvement Activities. These include evaluating and improving the quality of medical care provided 
to you and all NYULMC patients and members.] 

REMARQUE : le choix que vous faites dans ce formulaire de consentement NE permet PAS aux assureurs de santé 
d’avoir accès à vos informations dans le but de décider de vous accorder ou non une assurance maladie ou de 
rembourser vos factures. Vous pouvez effectuer ce choix dans un formulaire de consentement distinct que les 
assureurs de santé doivent utiliser. 

[NOTE: The choice you make in this Consent Form does NOT allow health insurers to have access to your information 
for the purpose of deciding whether to give you health insurance or pay your bills. You can make that choice in a 
separate Consent Form that health insurers must use.] 

2. Quels sont les types d’informations me concernant qui sont inclus ? Si vous donnez votre consentement, les 
participants au HIE et les prestataires de soins de Care Everywhere peuvent avoir accès à TOUTES vos informations de 
santé électroniques disponibles par le biais du NYULMC HIE et tous les employés, agents et membres du personnel 
médical du NYU Hospitals Center peuvent avoir accès à TOUTES vos informations de santé électroniques disponibles 
par le biais d’Healthix. Cela comprend des informations créées avant et après la date de ce formulaire de consentement. 
Vos dossiers médicaux peuvent inclure des antécédents de maladie ou de blessures que vous avez eues (telles qu’un 
diabète ou un os cassé), des résultats de tests (tels que des radiographies ou des analyses de sang) et dresser la liste 
des médicaments que avez pris. Ces informations peuvent porter sur des affections médicales sensibles, notamment, 
entre autres : 

[What Types of Information About You Are Included. If you give consent, the HIE Participants and Care Everywhere 
Providers may access ALL of your electronic health information available through the NYULMC HIE and all employees, 
agents and members of the medical staff of NYU Hospitals Center may access ALL of your electronic health information 
available through Healthix. This includes information created before and after the date of this Consent Form. Your health 
records may include a history of illnesses or injuries you have had (like diabetes or a broken bone), test results (like X-
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rays or blood tests), and lists of medicines you have taken. This information may relate to sensitive health conditions, 
including but not limited to:] 

 Les problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie 
 [Alcohol or drug use problems] 

 Les affections mentales 
 [Mental health conditions] 

 La contraception et l’avortement (planning familial) 
 [Birth control and abortion (family planning)] 

 Le VIH/sida 
 [HIV/AIDS] 

 Les maladies génétiques (héritées) ou les tests 
 génétiques 
 [Genetic (inherited) diseases or tests] 

 Les infections transmissibles sexuellement 
 [Sexually transmitted diseases] 

 
3. D’où proviennent les informations de santé me concernant ? Les informations vous concernant proviennent 

d’établissements qui vous ont prodigué des soins médicaux ou de votre assurance maladie (« Sources d’informations »). 
Cela peut comprendre les hôpitaux, les médecins, les pharmacies, les laboratoires cliniques, les assureurs de santé, le 
programme Medicaid et autres organisations d’e-santé qui échangent des informations de santé par voie électronique. 
Une liste complète des Sources d’informations du HIE actualisée est disponible auprès du NYU Hospitals Center ou de 
votre prestataire de soins participant au HIE, le cas échéant. Vous pouvez obtenir une liste à jour des Sources 
d’informations à tout moment en consultant le site Internet du NYULMC HIE à l’adresse http://health-
connect.med.nyu.edu/. Vous pouvez contacter le responsable de la confidentialité du NYULMC HIE en écrivant à 
l’adresse : NYU Langone Medical Center, Privacy Officer, One Park Ave, 3

rd  
Floor, New York, NY 10016 ou en 

téléphonant au : 212-404-4079. Une liste complète des sources d’informations d’Healthix actuelles est disponible 
auprès d’Healthix et peut être obtenue à tout moment en consultant le site Internet d’Healthix à l’adresse 
http://www.healthix.org ou en téléphonant à Healthix au 877-695-4749. 

 
[Where Health Information About You Comes From. Information about you comes from places that have provided you 
with medical care or health insurance (“Information Sources”). These may include hospitals, physicians, pharmacies, 
clinical laboratories, health insurers, the Medicaid program, and other ehealth organizations that exchange health 
information electronically. A complete list of current HIE Information Sources is available from NYU Hospitals Center or 
your HIE Participant health care provider, as applicable. You can obtain an updated list of Information Sources at any 
time by checking the NYULMC HIE website http://health-connect.med.nyu.edu/. You can contact the NYULMC HIE 
Privacy Officer by writing to: NYU Langone Medical Center, Privacy Officer, One Park Ave, 3

rd
 Floor, New York, 

NY 10016 or calling: 212-404-4079. A complete list of current Healthix Information Sources is available from 
Healthix and can be obtained at any time by checking the Healthix website at http://www.healthix.org or by 
calling Healthix at 877-695-4749.] 

 
4. Qui peut avoir accès aux informations me concernant si je donne mon consentement ? Seules les personnes 

suivantes peuvent avoir accès aux informations vous concernant : les médecins et autres prestataires de soins de santé 
qui travaillent au sein du personnel médical d’un participant au HIE approuvé ou d’un prestataire de Care Everywhere qui 
participe à vos soins médicaux, les prestataires de soins de santé qui remplacent ou sont d’astreinte pour un participant 
au HIE autorisé ou des médecins d’un prestataire de soins de Care Everywhere, le personnel désigné participant à des 
activités d’amélioration de la qualité ou de gestion des soins et les membres du personnel d’un participant au HIE 
approuvé ou d’un prestataire de Care Everywhere qui mène des activités autorisées par ce formulaire de consentement, 
comme décrit ci-dessus dans le paragraphe un.  

[Who May Access Information About You, If You Give Consent. Only these people may access information about 
you: doctors and other health care providers who serve on the medical staff of an approved HIE Participant or Care 
Everywhere Provider who are involved in your medical care; health care providers who are covering or on call for an 
approved HIE Participant or Care Everywhere Provider’s doctors; designated staff involved in quality improvement or 
care management activities; and staff members of an approved HIE Participant or Care Everywhere Provider who carry 
out activities permitted by this Consent Form as described above in paragraph one.]  

 
5. Pénalités pour l’accès ou l’utilisation incorrect(e) de vos informations. Il y a des pénalités pour l’accès ou 

l’utilisation inappropriés de vos informations de santé électroniques. Si à tout moment vous suspectez qu’une personne 
qui n’aurait pas dû voir ou avoir accès aux informations vous concernant l’a fait, téléphonez à l’un des participants du 
HIE ou des prestataires de Care Everywhere à qui vous avez donné votre autorisation d’avoir accès à vos dossiers, 
consultez le site Internet du NYULMC HIE à l’adresse : http://health-connect.med.nyu.edu/ ou téléphonez au 
Département de la Santé de l’État de New York (NYS Department of Health) au 877-690-2211. Si à tout moment vous 
suspectez qu’une personne qui n’aurait pas dû voir ou avoir accès à des informations vous concernant l’a fait par le biais 
d’Healthix, téléphonez à Healthix au : 877-695-4749, consultez le site Internet d’Healthix à l’adresse : 
http://www/healthix.org ou téléphonez au Département de la Santé de l’État de New York (NYS Department of Health) 
au 877-690-2211. 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www/healthix.org
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[Penalties for Improper Access to or Use of Your Information. There are penalties for inappropriate access to or use 
of your electronic health information. If at any time you suspect that someone who should not have seen or gotten access 
to information about you has done so, call one of the HIE Participants or Care Everywhere Providers you have approved 
to access your records; visit the NYULMC HIE website: http://health-connect.med.nyu.edu/ or call the NYS Department of 
Health at 877-690-2211. If at any time you suspect that someone should not have seen or gotten access to information 
about you has done so through Healthix, call Healthix at: 877-695-4749; or visit Healthix’s website: 
http://www/healthix.org; or call the NYS Department of Health at 877-690-2211.] 

6. Nouvelle divulgation des informations. Toutes les informations de santé vous concernant peuvent faire l’objet d’une 
nouvelle divulgation par un participant au HIE ou un prestataire de Care Everywhere à d’autres personnes ou entités 
uniquement dans la mesure autorisée par les lois et les réglementations de l’État et fédérales. C’est également vrai pour 
les informations de santé vous concernant qui existent sous une forme papier. Comme indiqué dans le paragraphe 2 ci-
dessus, TOUTES vos informations de santé électroniques, y compris les informations de santé sensibles, seront 
disponibles par le biais du NYULMC HIE et d’Healthix. Certaines lois d’État et fédérales procurent des protections 
particulières pour certains types d’informations de santé sensibles, notamment celles liés à : (i) votre évaluation, 
traitement ou examen d’une affection médicale par certains prestataires, (ii) le VIH/sida, (iii) la maladie mentale, (iv) le 
retard mental et les déficiences sur le plan du développement, (v) la toxicomanie et (vi) les tests de prédisposition 
génétique. Leurs exigences particulières doivent être satisfaites chaque fois que des personnes reçoivent ces types 
d’informations de santé sensibles. Le NYULMC HIE, Healthix et les personnes, y compris les prestataires de Care 
Everywhere, ayant accès à ces informations par le biais de ces systèmes d’échange d’informations de santé doivent se 
conformer à ces exigences.  

[Re-disclosure of Information. Any electronic health information about you may be re-disclosed by an HIE Participant 
or Care Everywhere Provider to others only to the extent permitted by state and federal laws and regulations. This is also 
true for health information about you that exists in a paper form. As stated in #2 above, if you give consent, ALL of your 
electronic health information, including sensitive health information will be available through the NYULMC HIE and 
Healthix. Some state and federal laws provide special protections for some kinds of sensitive health information, 
including related to: (i) your assessment, treatment or examination of a health condition by certain providers; (ii) 
HIV/AIDS; (iii) mental illness; (iv) mental retardation and developmental disabilities; (v) substance abuse; and (vi) 
predisposition genetic testing. Their special requirements must be followed whenever people receive these kinds of 
sensitive health information. The NYULMC HIE, Healthix and persons, including Care Everywhere Providers, who access 
this information through these health information exchanges must comply with these requirements.] 

7. Période de validité. Ce formulaire de consentement restera en vigueur jusqu’au jour où vous retirerez votre 
consentement ou jusqu’au moment où le NYULMC HIE cessera de fonctionner, ou jusqu’à 50 ans après votre décès, 
selon la dernière occurrence.  

 

[Effective Period. This Consent Form will remain in effect until the day you withdraw your consent or until such time the 
NYULMC HIE ceases operation, or until 50 years after your death, whichever is later.] 

8. Retrait de votre consentement. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en signant un nouveau 
formulaire de consentement et en sélectionnant JE REFUSE DE CONSENTIR. Vous pouvez obtenir ce formulaire sur le 
site Internet du NYULMC HIE à l’adresse http://health-connect.med.nyu.edu/. Une fois rempli, veuillez l’envoyer par 
télécopie au 917-829-2096 ou remettez-le à votre prestataire de soins.  
 
[Withdrawing Your Consent. You can withdraw your consent at any time by signing a new Consent Form and selecting 
I DENY CONSENT.  You can get these forms on the NYULMC HIE website http://health-connect.med.nyu.edu/.  Once 
completed please fax to 917-829-2096 or submit to your provider.] 
 
Remarque : les organismes, y compris les prestataires de soins de Care Everywhere, qui ont accès à vos 
informations de santé par le biais de NYULMC HIE et/ou d’Healthix lorsque votre consentement est valide 
peuvent copier ou inclure vos informations dans leurs propres dossiers médicaux. Même si vous décidez 
ultérieurement de retirer votre consentement, ils ne sont pas tenus de rendre ces informations, ni de les retirer 
de leurs dossiers. 

[Note: Organizations, including Care Everywhere Providers, that access your health information through the 
NYULMC HIE and/or Healthix while your consent is in effect may copy or include your information in their own 
medical records. Even if you later decide to withdraw your consent, they are not required to return it or remove it 
from their records.] 

9. Refus de cocher une case (faire un choix). Sauf si vous cochez la case « JE REFUSE DE CONSENTIR », la loi de 
l’État de New York autorise les personnes qui vous traitent en urgence à avoir accès à vos dossiers médicaux, y compris 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www/healthix.org
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
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les dossiers qui sont disponibles par le biais du NYULMC HIE. SI VOUS N’INDIQUEZ PAS DE CHOIX, les dossiers ne 
seront pas communiqués sauf en cas d’urgence, comme l’autorise la loi de l’État de New York.  

 
[Refusing to Check a Box (make a choice). Unless you check the “I DENY CONSENT” box, New York State law allows 
the people treating you in an emergency to get access to your medical records, including records that are available 
through the NYULMC HIE. If you do not make a choice, the records will not be shared except in an emergency as 
allowed by New York State Law.] 

10. Copie du formulaire. Vous avez le droit de recevoir une copie de formulaire de consentement après l’avoir signé.  
 

[Copy of Form. You are entitled to get a copy of this Consent Form after you sign it.] 

11. Risques associés au refus de consentir. Si vous refusez de consentir à ce que les participants au HIE et les 
prestataires de Care Everywhere aient accès à vos informations par le biais du NYULMC HIE et d’Healthix, vos 
prestataires de soins de santé n’auront pas accès en temps utile à des informations de santé essentielles vous 
concernant, obtenues lors d’un précédent rendez-vous.  

 
[Risks of Denying Consent. If you deny consent for HIE Participants and Care Everywhere Providers to access your 
information through the NYULMC HIE and Healthix, your healthcare providers may not be able to access critical health 
information about you, obtained during a prior encounter, in a timely manner.] 



 
 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS DE SANTÉ  
(HEALTH INFORMATION EXCHANGE, HIE), 

CARE EVERYWHERE ET HEALTHI FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
[HEALTH INFORMATION EXCHANGE, CARE EVERYWHERE AND HEALTHIX CONSENT FORM] 

 
Dans ce formulaire de consentement, vous pouvez choisir d’autoriser ou non les prestataires de soins de santé figurant sur 
le site Internet d’échange d’informations de santé du NYU Langone Medical Center (« NYULMC HIE ») à l’adresse 
http://health-connect.med.nyu.edu/ (« Participants au HIE ») et les prestataires de soins de santé en dehors du NYU pouvant 
demander à avoir accès à vos dossiers médicaux pour votre traitement actuel (« Prestataires de Care Everywhere ») afin 
d’obtenir l’accès à vos dossiers médicaux par le biais d’un réseau informatique opéré par le NYULMC HIE. Afin qu’un 
prestataire de Care Everywhere sache que les informations peuvent être disponibles par le biais du NYULMC HIE, vous 
devez l’informer que vous êtes/étiez un patient d’un Participant au HIE et que ces informations peuvent être disponibles sur 
demande. Cela peut permettre de collecter les dossiers médicaux que vous avez dans différents endroits où vous recevez 
des soins et de les mettre à disposition de manière électronique aux prestataires qui vous traitent.  
 

[In this Consent Form, you can choose whether to allow the health care providers listed on the NYU Langone Medical Center 
Health Information Exchange (“NYULMC HIE”) website http://health-connect.med.nyu.edu/ (“HIE Participants”) and non-NYU 
health care providers who may request access to your medical records for purposes of current treatment (“Care Everywhere 
Providers”) to obtain access to your medical records through a computer network operated by the NYULMC HIE. In order for 
a Care Everywhere Provider to know that information may be available through the NYULMC HIE, you must tell them that 
you were/are a patient of an HIE Participant and that such information may be available upon request. This can help collect 
the medical records you have in different places where you get health care, and make them available electronically to the 
providers treating you.]  
 
Vous pouvez également utiliser ce formulaire de consentement pour décider d’autoriser ou non des employés, des agents ou 
des membres du personnel médical du NYU Hospitals Center à consulter et à avoir accès à vos dossiers médicaux 
électroniques par le biais d’Healthix, qui est une organisation d’échange d’informations de santé, ou une organisation 
d’information de santé régionale (Regional Health Information Organization, RHIO), une organisation à but non lucratif 
reconnue par l’État de New York. Cela peut également permettre de collecter les dossiers médicaux que vous avez dans 
différents endroits où vous recevez des soins et de les mettre à disposition de manière électronique aux prestataires qui vous 
traitent. Ce consentement donne votre autorisation à tout programme du NYU Langone Medical Center dans lequel vous 
êtes un patient ou un membre d’avoir accès à vos dossiers issus par vos autres prestataires de soins de santé autorisés à 
divulguer les informations par le biais d’Healthix. Une liste complète des sources d’informations actuelles d’Healthix est 
disponible auprès d’Healthix et peut être obtenue à tout moment en consultant le site Internet d’Healthix à l’adresse 
http://www.healthix.org ou en téléphonant à Healthix au 877-695-4749. Sur demande, votre prestataire imprimera cette liste à 
votre intention à partir du site Internet d’Healthix.  
 

[You may also use this Consent Form to decide whether or not to allow employees, agents or members of the medical staff of 
NYU Hospitals Center to see and obtain access to your electronic health records through Healthix, which is a Health 
Information Exchange, or Regional Health Information Organization (RHIO), a not-for-profit organization recognized by the 
state of New York. This can also help collect the medical records you have in different places where you get healthcare, and 
make them available electronically to the providers treating you. This consent also gives your permission for any NYU 
Langone Medical Center program in which you are a patient or member, to access your records from your other healthcare 
providers authorized to disclose information through Healthix. A complete list of current Healthix Information Sources is 
available from Healthix and can be obtained at any time by checking the Healthix website at http://www.healthix.org or by 
calling Healthix at 877-695-4749. Upon request, your provider will print this list for you from the Healthix website.]  
 
VOTRE CHOIX N’AFFECTERA PAS VOTRE CAPACITE A RECEVOIR DES SOINS MEDICAUX OU UNE COUVERTURE 
D’ASSURANCE MALADIE. VOTRE CHOIX DE DONNER OU DE REFUSER VOTRE CONSENTEMENT NE PEUT PAS 
ETRE A L’ORIGINE D’UN REFUS DE NOTRE PART DE VOUS PRODIGUER DES SERVICES DE SANTE. 
 

[YOUR CHOICE WILL NOT AFFECT YOUR ABILITY TO GET MEDICAL CARE OR HEALTH INSURANCE COVERAGE. 
YOUR CHOICE TO GIVE OR TO DENY CONSENT MAY NOT BE THE BASIS FOR DENIAL OF HEALTH SERVICES.] 
 
Le NYULMC HIE et Healthix échangent des informations au sujet de la santé des personnes par voie électronique et de 
manière sécurisée afin d’améliorer la qualité des services de soins de santé. Ce type d’échange est dénommé e-santé ou 
technologie d’informations de santé (TI de santé). Pour en apprendre davantage à propos de l’e-santé de l’État de New York, 
lisez la brochure intitulée « Better Information Means Better Care » (De meilleures informations signifient de meilleurs soins). 
Vous pouvez demander à votre prestataire de soins de santé de vous la fournir ou consulter le site Internet 
www.ehealth4ny.org.  
 

[The NYULMC HIE and Healthix share information about people’s health electronically and securely to improve the quality of 
health care services. This kind of sharing is called ehealth or health information technology (health IT). To learn more about 

http://health-connect.med.nyu.edu/
http://health-connect.med.nyu.edu/
http://www.healthix.org/
http://www.healthix.org/
http://www.ehealth4ny.org/
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ehealth in New York State, read the brochure, “Better Information Means Better Care.” You can ask your health care provider 
for it, or go to the website www.ehealth4ny.org.]  
 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LA FICHE D’INFORMATION AVANT DE 
PRENDRE VOTRE DECISION. 
 

[PLEASE CAREFULLY READ THE INFORMATION ON THE FACT SHEET BEFORE MAKING YOUR DECISION.] 
 
Vos choix de consentement. Vous pouvez remplir ce formulaire maintenant ou plus tard. Vous avez le choix entre :  
Veuillez cocher la case 1 ou la case 2 :  

[Your Consent Choices. You can fill out this form now or in the future. You have the following choices:  

Please check one box  below: 

 

 1. Je DONNE MON CONSENTEMENT à ce que TOUS les participants au HIE figurant sur la liste du site 
Internet du NYULMC HIE et à TOUS les prestataires de soins de Care Everywhere aient accès à TOUTES mes 
informations de santé électroniques par le biais du NYULMC HIE et je DONNE MON CONSENTEMENT à ce que 
TOUS les employés, agents et membres du personnel médical du NYU Hospitals Center aient accès à 
TOUTES mes informations de santé électroniques par le biais d’HEALTHIX en relation avec les objectifs autorisés 
décrits dans la Fiche d’information, notamment le fait de me fournir des soins de santé, dont les soins d’urgence. 
 

[1. I GIVE CONSENT to ALL of the HIE Participants listed on the NYULMC HIE website and Care 
Everywhere Providers to access ALL of my electronic health information through the NYULMC HIE and I 
GIVE CONSENT to ALL employees, agents and members of the medical staff of NYU Hospitals Center to 
access ALL of my electronic health information through HEALTHIX in connection with any of the permitted 
purposes described in the fact sheet, including providing me any health care services, including emergency 
care.] 
 

 2. Je REFUSE DE CONSENTIR à ce que TOUS les participants au HIE figurant sur la liste du site Internet du 
NYULMC HIE et TOUS les prestataires de soins de santé de Care Everywhere aient accès à mes informations 
de santé électroniques par le biais du NYULMC HIE ou d’HEALTHIX quel qu’en soit l’objectif, même en cas 
d’urgence médicale. 

 
[2. I DENY CONSENT to ALL of the HIE Participants listed on the NYULMC HIE website and Care 
Everywhere Providers to access my electronic health information through the NYULMC HIE or HEALTHIX for 
any purpose, even in a medical emergency.] 

 
REMARQUE : SAUF SI VOUS COCHEZ LA CASE « JE REFUSE DE CONSENTIR », la loi de l’État de New York 
autorise les personnes qui vous traitent en urgence à avoir accès à vos dossiers médicaux, y compris les dossiers 
qui sont disponibles par le biais du NYULMC HIE. SI VOUS N’INDIQUEZ PAS DE CHOIX, les dossiers ne seront pas 
communiqués sauf en cas d’urgence, comme l’autorise la loi de l’État de New York. 
 
[NOTE: UNLESS YOU CHECK THE “I DENY CONSENT” BOX, New York State law allows the people treating you in 
an emergency to get access to your medical records, including records that are available through the NYULMC HIE. 
IF YOU DON'T MAKE A CHOICE, the records will not be shared except in an emergency as allowed by New York 
State Law.] 
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_________________________________________  ______________________________ 
Nom du patient en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE  Date de naissance du patient 
[PRINT Name of Patient]      [Patient Date of Birth] 
 
 
___________________________________________  ______________________________ 
Signature du patient ou du représentant légal du patient  Date 
[Signature of Patient or Patient’s Legal Representative]  [Date] 
 
 
___________________________________________  ______________________________ 
Nom du représentant légal (le cas échéant)   Relation du représentant légal en caractères d’imprimerie
        avec le patient (le cas échéant) 
[Print Name of Legal Representative (if applicable)]  [Relationship of Legal Representative  
        to Patient (if applicable)] 



Formulaires du patient 
(Veuillez remplir tous les formulaires en anglais) 

 
 
Formulaires d’enregistrement pour les nouveaux patients 
Si vous êtes un patient qui n’est jamais venu au NYU Langone Medical Center facility auparavant, 
l’impression et le remplissage des formulaires d’enregistrement ci-dessous avant votre première visite au 
cabinet nous permettront de minimiser votre temps d’attente. 

Formulaire des données personnelles du patient 
Formulaire des données personnelles du patient en pédiatrie 
 F ic he d ’i nf orm ations s ur l e dos s ier m édic al é lec tr o niq u e (El ec tr on ic Hea lth Rec ord , EHR)  
Formulaire de consentement relatif au dossier médical électronique (EHR) 
 F ic he d ’i nf orm ation s ur l’ éc hang e d ’i nf orm ations d e s a nté ( He alt h Inf orm ation Ex c hang e, HI E)  
 F orm ulair e de c o ns ent em ent r el atif à l’éc han ge d ’i nf orm ations de s ant é (HI E)  
 Av is s ur les prati ques de c o nf ident ia lit é de l ’HI PA A  
 F orm ulair e d’ ac c us é de réc epti on de l’HI P AA  
Résumé des politiques financières du Faculty Group Practice (FGP) 
 F orm ulair e d’ ac c us é de réc epti on des po li tiq ues f ina nc ières du FG P  
Informations relatives à la pharmacie et au laboratoire 
Lettre au laboratoire 

 

Formulaires du patient supplémentaires 
À la recherche d’informations sur des directives avancées ? Votre adresse a-t-elle changé ? Notre 
rubrique supplémentaire dédiée aux formulaires du patient contient plusieurs formulaires dont vous aurez 
besoins au cours de votre traitement au NYU Langone Medical Center. 

Questionnaire destiné aux patients sourds et malentendants 
 F orm ulair e de c h ang em ent d’a dres s e  
 F orm ulair e d’ ac c us é de réc epti on de d i vul gat io n f inanc ière d e pr o gram m es non partic ip ants  
Divulgation financière pour programmes non participants/chirurgie autofinancée 



 

 

 

FORMULAIRE DE MISE À JOUR DE L’ADRESSE DU PATIENT [PATIENT UPDATED ADDRESS FORM] 
 
 
 

DATE [DATE]:    
 

NOM [NAME]:    
 

Date de naissance [DOB]:    
 
 
 
 
 

Je [I] _, certifie que ma précédente adresse était [verify 
that my previous address was]: 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Je réside désormais au [I now reside at]: 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Signature du patient [Patient’s  Signature] 
 
 
 
 

Change of Address Form 



 

Informations relatives à la pharmacie   
 

Grâce à l’installation d’Epic, le nouveau système de dossiers médicaux électroniques, dans ce cabinet, votre médecin est 
désormais en mesure de réaliser des ordonnances électroniques. Cela signifie que toutes les ordonnances que votre médecin 

pourra vous prescrire aujourd’hui seront dirigées vers la pharmacie de votre choix et vous n’aurez plus à fournir 
d’ordonnances écrites à la main. De plus, lorsque les renouvellements de vos médicaments seront arrivés à terme, le 

pharmacien pourra envoyer des demandes de renouvellement par voie électronique au cabinet de votre médecin afin 
d’obtenir son approbation. 

** Remarque : Les médicaments contrôlés ne sont pas admissibles pour la prescription  électronique. 
 

Veuillez compléter les informations ci-dessous si vous êtes intéressé(e) par la prescription  électronique. 
 

Nom du patient : 
 

 

 

 

Informations concernant le laboratoire   
Veuillez indiquer votre choix en cochant la case à côté des options ci-dessous identifiant le laboratoire de votre choix. 

Certains programmes d’assurance exigent que les patients couverts utilisent des laboratoires spécifiques ; tout manquement 
au respect de leurs directives peut entraîner que le paiement des factures incombe au patient. Si vous ne savez pas quel 
laboratoire sélectionner, veuillez contacter votre compagnie d’assurance. Si vous ne sélectionnez pas de laboratoire, le 

cabinet enverra par défaut toute analyse de laboratoire au laboratoire NYU. 
 
 
 
 

Veuillez fournir le nom de l’établissement externe  :   
Pharmacy and Lab information Form Revised 8/19/2010 

Autre pharmacie 

Nom de la pharmacie : 
 

Adresse :  
Ville :  
État :  

   Code postal : 
Nº de téléphone : 
Nº de télécopie :  

 
 

Pharmacie choisie 

Nom de la pharmacie : 
Adresse : 
Ville : 
État : 
Code postal : 
Nº de téléphone : 
Nº de télécopie : 

 
 
 
   

 
 

 

LabCorp  
Quest Labs  

NYU Lab  
Autre établissement externe  

 



 

 

 

NYU Faculty Group Practice 
Services pour programmes non participants/cosmétiques/autofinancés/non couverts 

Formulaire de reconnaissance de frais financiers dus avant paiement 
[Non-Participating Plans/Cosmetic/Self-Pay/Non-Covered Services 

Pre-Payment Financial Acknowledgment Form] 
 
 
 

Date [Date]: Nom du patient [Patient Name]: 

N° du dossier médical du patient 
[Patient MR #]: 

Médecin [Physician]: 

Date prévue du service [Expected 
Date of Service]: 

Coût estimé [Estimated Cost]: 

Montant de la caution [Deposit 
Amount]: 

Programme d’assurance[Insurance Plan]: 

 
 

 
 

Le NYU Faculty Group Practice m’a informé(e) que mon médecin ne participe pas à mon 
programme d’assurance et que, par conséquent, je serai pleinement responsable du coût des 
services et que je suis supposé(e) payer les frais estimés à l’avance. Je choisis de recevoir les 
services mentionnés ci-dessus et j’ai reçu une estimation du coût total pour les services 
effectués par mon médecin. Je suis conscient(e) que le montant indiqué ci-dessus est une 
estimation et que les frais réels pourraient varier. Je comprends également qu’il pourrait y avoir 
des frais supplémentaires pour des services accessoires (radiologie, anesthésie, pathologie,  
etc.) qui ne sont pas inclus dans cette estimation. Une demande acceptée à titre gracieux sera 
envoyée à ma compagnie d’assurance en mon nom.* Je serai facturé(e) et serai responsable de 
tout solde restant dû. 
[I have been advised by the NYU Faculty Group Practice that my physician does not participate 
with my insurance plan and therefore, I will be fully responsible for the cost of services and am 
expected to pay the estimated fee in advance. I am choosing to have the above services 
rendered and have been provided with an estimate of the total cost for my physician’s services. 
I am aware that the amount quoted above is an estimate and that actual charges may vary. I 
also understand that there may be additional costs for ancillary services (radiology, anesthesia, 
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ACCORD FINANCIER [FINANCIAL AGREEMENT] 
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pathology, etc.) that are not included in this estimate. A courtesy claim will be sent to my 
insurance carrier on my behalf.* I will be billed for and responsible for any remaining balances.] 

 
Je comprends que tous les soldes sont dus à réception de la déclaration de la part du NYU. 
[ I understand that all balances are due upon receipt of statement from NYU.] 

 
J’ai lu et je comprends les informations ci-dessus et je comprends mes obligations financières. 
[I have read the above information and I understand my financial obligations.] 

 
 
 
 

  

Signature [Signature] Date [Date] 

*Si ma compagnie d’assurance m’envoie un paiement pour le service, je remettrai immédiatement le paiement 
au NYU Faculty Group Practice. 

 
[If my insurance carrier sends payment to me for the service I will immediately remit the payment to the NYU 
Faculty Group Practice.] 
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