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POLITIQUE: Elliot Health System s'engage à fournir à la communauté des services de qualité offerts avec dignité, attention et respect.
C'est la politique d'Elliot Health System d'offrir des soins médicaux à tous les patients, y compris ceux qui peuvent avoir des difficultés à
payer pour des services en raison de revenus limités.

Elliot Health System s'engage à fournir une aide financière aux patients qui (i) reçoivent des services admissibles (tels que définis dans cette
politique); (ii) ne sont pas assurés, sous-assurés; (iii) ne sont pas admissibles à l'aide gouvernementale (par exemple, Medicare ou Medicaid);
(iv) sont incapables de payer pour des soins médicalement nécessaires; et (v) répondre autrement aux critères énoncés dans cette politique.

L'aide financière sera fournie sans égard à la couleur, l'origine nationale, le handicap, l'état matrimonial, la race, la religion, le sexe, l'âge,
l'appartenance ethnique, le statut social ou d'immigration, l'orientation sexuelle ou le statut d'assurance. Reconnaissant que les ressources
doivent être utilisées avec prudence et efficacité, les patients demandant une aide financière sont tenus de coopérer avec les procédures
d'Elliot Health System pour obtenir une couverture d'assurance, une aide financière ou d'autres formes de paiement.

BUT: La politique énonce la procédure par laquelle un patient peut demander une aide financière, parfois appelé soins de charité. Cette
politique énonce également le processus et les exigences du système de santé Elliot pour facturer et percevoir les services médicaux fournis
aux patients.

CHAMP D'APPLICATION: Cette politique s'applique à toutes les filiales d'Elliot Health System qui fournissent des soins aux patients.
Cependant, il y a des médecins spécialisés qui offrent des services à l'Hôpital Elliot et à d'autres emplacements du Système de santé Elliot et
qui ne sont pas employés par le Système de santé Elliot. Les services fournis par ces médecins spécialisés ne sont pas assujettis à cette
politique et ces médecins peuvent ne pas offrir d'aide financière. Les noms de ces spécialités et / ou les noms de leurs pratiques sont
énumérés sur la pièce jointe A, qui sera mise à jour tous les trimestres et disponible à http://elliothospital.org/website/pay-my-bill-charitable-
care-policy.php ou en appelant le (603) 663-7235. Si vous avez des questions au sujet de la politique d'un médecin en particulier,
adressez-vous au conseiller juridique d'Elliot Health System en composant le (603) 663-7235 ou en appelant directement le bureau
spécialisé.

I. LIVRAISON DE SERVICES DE SANTÉ

L'assistance financière, la facturation et la politique de recouvrement d'Elliot Health System sont conformes aux normes NH RSA 358-C,
NH RSA 151: 12, aux exigences relatives aux créances irrécouvrables de Medicare et Medicaid Services Medicare (42 CFR § 413.89) et au
Medicare Provider 1, chapitre 3). Cette politique porte également sur l'article 501 (r) du Code des impôts, comme l'exige l'article 9007 (a)
de la Loi fédérale sur la protection des patients et les soins abordables (Publication L.-L. 111-148) promulguée le 31 décembre 2014.

Les défenseurs financiers sont disponibles pour aider les patients avec leurs demandes d'aide financière et expliquer les complexités de la
facturation des soins de santé. Un résumé en langage clair de la politique d'aide financière est également disponible au bureau des services
financiers aux patients de l'Hôpital Elliot ou en téléphonant au (603) 663-7235 ou sur le site Web du système de santé Elliot à
http://elliothospital.org/website/financial- assistance-policy.php.

II. DÉFINITIONS

Pour les besoins de cette politique, les termes suivants (capitalisés ou non) sont définis:

Montants généralement facturés: Montants généralement facturés s'entend des montants généralement facturés aux personnes qui ont une
assurance pour les soins d'urgence ou d'autres soins médicalement nécessaires. Une méthodologie établie par les règlements de l'IRS est
utilisée pour déterminer les montants généralement facturés, qui sont généralement les taux moyens payés au système de santé Elliot par les
assureurs commerciaux et Medicare. Une description de cette méthodologie est disponible sur le site Web du système de santé Elliot à
http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php. Les frais non remboursés pour les patients non assurés admissibles à une aide
financière en vertu de la présente police ne dépasseront pas les montants généralement facturés.

Actions de recouvrement: Tel qu'approuvé par le conseil d'administration, le système de santé Elliot peut utiliser le recours à des agences de
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recouvrement tierces ainsi qu'à d'autres activités légales identifiées comme efforts raisonnables de collecte dans cette politique pour payer les
services médicaux fournis aux patients.

Jours: Toutes les références aux jours désignent les jours calendaires, sauf indication contraire dans les présentes.

Admissibilité Période de qualification: Les patients déterminés admissibles recevront une aide financière pour une période de six mois à
compter de la date d'approbation de la demande. Une aide financière sera également accordée aux comptes admissibles en vertu de la
présente politique pour les services reçus jusqu'à douze mois avant la date d'approbation de la demande d'aide financière.

Services admissibles: Les services suivants fournis par le système de santé Elliot sont admissibles en vertu de cette politique d'aide financière.
1. Traumatologie et services médicaux d'urgence fournis dans un contexte d'urgence.
2. Services pour une condition qui, si elle n'est pas traitée rapidement, entraînerait un changement défavorable dans l'état de santé

d'un patient.
3. Traitement ou services fournis en réponse à des circonstances mettant la vie en danger dans une pièce non urgente.
4. Les services médicaux et les fournitures qui sont raisonnables et nécessaires pour le diagnostic et le traitement de la maladie ou des

blessures.

Les services qui ne sont pas admissibles en vertu de la politique d'aide financière d'Elliot Health System comprennent:
1. services cosmétiques ou chirurgie,
2. implants dentaires,
3. pharmacie de détail,
4. autres services non médicalement nécessaires.

État médical d'urgence: conformément à 42 États-Unis § 1395dd, une affection médicale d'urgence est définie comme un état pathologique
se manifestant par des symptômes aigus d'une sévérité suffisante (y compris une douleur intense, des troubles psychiatriques et / ou des
symptômes de toxicomanie) de sorte que l'on peut raisonnablement s'attendre à - (i) mettant gravement en danger la santé de la personne
(ou, en ce qui concerne une femme enceinte, la santé de la femme ou de l'enfant à naître), (ii) atteinte grave aux fonctions corporelles, ou
(iii) dysfonctionnement de tout organe ou partie du corps.

Actions de recouvrement extraordinaires: Les actions de recouvrement extraordinaires sont des actions qui nécessitent un processus judiciaire ou
judiciaire, y compris, sans restriction, les privilèges sur les résidences, les assignations de corps, les saisies immobilières, la saisie d'un compte
bancaire, les actions civiles contre un individu, dette et arrestation.

Famille: Une famille comprend les conjoints, les personnes ayant des unions civiles, les parents et les enfants mineurs, peu importe leur lieu
de résidence. Si un patient est réclamé à titre de personne à charge sur la déclaration de revenus d'une personne, conformément aux règles du
Internal Revenue Service, le revenu de cette personne sera pris en compte aux fins de déterminer l'admissibilité à l'aide financière.

Revenu familial: Le revenu familial comprend les salaires, indemnités de chômage, pensions alimentaires, pensions alimentaires, pensions
alimentaires, prestations de sécurité sociale, prestations d'invalidité, pensions ou revenus de retraite, loyers, redevances, revenus de successions
et de fiducies, jugements, dividendes, capitaux propres dans les biens immobiliers et les revenus d'intérêts, et tous les autres revenus
imposables en vertu de la réglementation de l'IRS. Sont exclus du revenu familial: les capitaux propres dans une résidence principale, les
comptes de régimes de retraite, les fiducies irrévocables à des fins d'inhumation et les régimes d'épargne collégiaux fédéraux ou administrés
par l'État. Pour les patients de moins de 18 ans, le revenu familial comprend celui des parents et / ou des beaux-parents, des partenaires non
mariés ou domestiques, qui vivent ou non avec le mineur, que le beau-parent ait adopté le mineur.

Lignes directrices fédérales sur la pauvreté: Les lignes directrices fédérales sur la pauvreté sont mises à jour annuellement dans le Federal Register
par le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis en vertu du paragraphe (2) de la section 9902 du titre 42 du United States
Code. Les directives actuelles peuvent être référencées sur http://aspe.hhs.gov/POVERTY/.

Aide financière: Assistance fournie aux patients qui répondent aux critères d'admissibilité énoncés dans la présente politique et pour qui il
serait difficile de payer intégralement l'obligation de paiement des patients pour les services admissibles fournis par Elliot Health System.
L'aide financière partielle entraîne une réduction partielle du montant dû par le patient. 
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Garant: Personne autre que le patient qui est responsable du paiement de la facture ou de la dette du patient si le patient échoue ou est
incapable de payer la facture ou la dette.

Redevances brutes: les taux entièrement établis et les frais totaux d'Elliot Health System pour la prestation de services aux patients avant les
indemnités contractuelles (la différence entre ce que l'assureur permet pour un service et ce que le fournisseur facture pour ce service);
réductions négociées sont appliquées.

Difficultés médicales: Les difficultés médicales sont définies comme des obligations personnelles importantes ou des circonstances difficiles et
oppressives dans la vie d'une personne qui font des efforts raisonnables pour le remboursement de la dette un fardeau de la vie sincère. Ces
circonstances catastrophiques ne s'appliquent qu'aux services admissibles fournis par Elliot Health System.

Obligation de soutien médical: L'obligation de l'un ou des deux parents de fournir une couverture d'assurance maladie pour un enfant à
charge et / ou de payer une somme d'argent pour couvrir le coût de l'assurance maladie, que le garant soit commercial ou public parent ou
autre personne.

Médicalement nécessaire: Aux fins de la présente politique, les services médicalement nécessaires sont ceux qui sont généralement définis par
les Centres Medicare et Medicaid comme des services ou des articles raisonnables et nécessaires au diagnostic ou au traitement d'une maladie
ou d'une blessure.

Admissibilité présomptive: Dans certaines circonstances, les patients peuvent être présumés ou réputés admissibles à une aide financière en
raison de leur inscription à d'autres programmes ou d'une information qui n'est pas fournie directement par le patient.

Self-Pay: Les patients autofinancés sont des patients qui ne bénéficient pas de la couverture d'un tiers par un assureur santé, un régime de
soins de santé, Medicare ou Medicaid. De plus, afin de se qualifier en tant que patient autofinancé, la blessure du patient ne peut constituer
une blessure indemnisable aux fins de l'indemnisation des accidentés du travail, de l'assurance automobile ou d'une autre assurance
déterminée et documentée par Elliot Health System. Si un patient a un compte d'épargne santé ou un compte de remboursement de santé,
il ne sera pas admissible au statut d'auto-paiement.

Patient non assuré: Une personne n'ayant pas de couverture tierce par un tiers assureur commercial, un régime ERISA, un programme fédéral
de soins de santé (y compris, sans limitation, Medicare, Medicaid, SCHIP et CHAMPUS), une indemnisation des travailleurs ou une tierce
partie pour aider à remplir ses obligations de paiement.

Patient sous-assuré: Une personne, avec une couverture d'assurance privée ou publique, pour qui il serait médicalement difficile de payer les
frais remboursables pour les services médicaux fournis par Elliot Health System. Les patients sous-assurés peuvent être admissibles à une aide
financière partielle ou à une aide financière complète en raison de difficultés médicales.

III. ADMISSIBILITÉ À L'AIDE FINANCIÈRE

Les patients qui répondent aux critères suivants et se conforment à la section IV seront admissibles à une aide financière:

1. Les demandeurs d'aide financière doivent résider dans l'État du New Hampshire et doivent avoir épuisé toutes les autres sources de
paiement, y compris l'assurance, l'assistance publique, les litiges ou la responsabilité civile avant toute aide financière. Un patient
n'est généralement pas admissible à une aide financière jusqu'à ce qu'il ou elle a demandé et est déterminé à être inéligible pour les
programmes d'aide gouvernementaux fédéraux et étatiques applicables. Elliot Health System offrira de l'aide aux patients qui
demandent des programmes publics. Elliot Health System peut décider, à sa discrétion, de traiter une demande d'aide financière
sans détermination d'inadmissibilité par le programme d'aide gouvernementale fédéral ou d'État ou par l'assureur commercial, à
condition qu'une justification appropriée soit documentée.

2. Une aide financière peut également être accordée aux résidents non-New Hampshire qui ont des problèmes médicaux d'urgence
dans le New Hampshire et qui nécessitent des soins immédiats.

3. L'admissibilité à l'aide financière sera déterminée en fonction d'une combinaison de revenus et d'actifs familiaux. Les lignes
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directrices fédérales sur la pauvreté en vigueur au moment de la détermination serviront à déterminer l'admissibilité d'un patient à
une aide financière totale ou partielle.

a. Aide financière complète: Une aide financière complète est une radiation complète des frais du système de santé Elliot pour les
services admissibles. Une aide financière complète est offerte aux patients, ou à leurs garants, avec un revenu familial annuel
inférieur à 200% des Lignes directrices fédérales sur la pauvreté (GFP) et dont les actifs liquides n'excèdent pas 3 000 $ pour
chaque adulte vivant dans le ménage. Pour bénéficier d'une aide financière complète, toutes les autres options de paiement
doivent être épuisées, y compris la couverture privée, les programmes d'aide médicale fédéraux, étatiques et locaux, et d'autres
formes d'assistance fournies par des tiers.

b. Aide financière partielle: L'aide financière partielle est une radiation partielle des frais du système de santé Elliot pour les services
admissibles. Une aide financière partielle est offerte aux patients, ou à leurs garants, avec un revenu familial annuel égal ou
inférieur à 300% des Lignes directrices fédérales sur la pauvreté (GFP). Pour bénéficier d'une aide financière partielle, toutes les
autres options de paiement doivent être épuisées, y compris la couverture privée, les programmes d'aide médicale fédéraux,
étatiques et locaux, et d'autres formes d'assistance fournies par des tiers.

En fonction du revenu familial des patients ou de leurs garants, une aide financière partielle est fournie selon le calendrier ci-dessous.

1. Le revenu familial annuel équivaut à 200% de la FPG, mais à moins de 250% de la FPG, soit une réduction de 90% sur le solde
des patients pour les services admissibles.

2. Le revenu familial annuel est égal à 250% de FPG, mais à 300% ou moins de FPG - 70% de réduction sur le solde des patients
pour les services admissibles.

Les patients qui répondent aux critères d'admissibilité en vertu de la politique d'aide financière d'Elliot Health System recevront une carte
d'assistance financière d'Elliot Health qui est acceptée dans tout le système de santé Elliot. Toutes les cartes d'aide financière seront pré-
numérotées et délivrées au patient par un avocat financier.

Le programme d'aide financière d'Elliot Health System ne se substitue pas à la responsabilité personnelle. Les patients doivent coopérer avec
les procédures pour obtenir de l'aide et doivent contribuer au coût de leurs soins en fonction du niveau d'aide financière fourni.

Difficultés médicales: Bien que l'aide financière soit habituellement fournie conformément aux critères d'admissibilité à une aide financière
totale ou partielle, Elliot Health System reconnaît qu'il pourrait être nécessaire d'accorder une aide supplémentaire en raison de circonstances
atténuantes. Les patients, ou leurs garants, peuvent être admissibles à l'aide pour difficultés médicales s'ils ont contracté d'importantes
obligations de leur part découlant des services médicaux fournis par Elliot Health System. Pour plus d'informations sur l'aide médicale
d'urgence, contactez

Elliot Hospital Services financiers aux patients
Attn: Avocat financier

Une voie Elliot
Manchester, NH 03103

(603) 669-5300

IV. APPLICATION ET NOTIFICATION

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE: La détermination de l'admissibilité à l'aide financière doit être fondée sur la politique du système de
santé Elliot et sur une évaluation des besoins financiers. Les patients et la communauté dans la zone de service du système de santé Elliot
seront informés de la politique d'assistance financière, de facturation et de collecte et du processus de soumission d'une demande par de
nombreuses méthodes et dans de nombreux lieux. Les patients ou le répondant d'un patient ont la responsabilité de coopérer pour
demander une aide financière en fournissant de l'information et de la documentation sur la taille de la famille, le revenu et les biens.

Elliot Health System doit faire des efforts raisonnables pour expliquer les avantages de Medicaid et d'autres programmes publics et privés

4



disponibles aux patients, ou au garant du patient, et mettre à leur disposition des informations sur les programmes qui peuvent fournir une
couverture pour les services.

Elliot Health System fournit des avocats financiers pour aider les patients, ou le garant d'un patient, à postuler pour des programmes publics,
des programmes privés et une couverture COBRA auxquels ils peuvent se qualifier et qui peuvent les aider à obtenir et payer des services de
santé. Les patients identifiés comme étant potentiellement admissibles devront présenter une demande pour de tels programmes afin d'être
admissibles à une aide financière. L'information sur la politique d'aide financière du système de santé Elliot sera communiquée aux patients
dans un langage facile à comprendre et culturellement approprié, et dans les langues les plus répandues dans les communautés des zones de
service hospitalier.

RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDES: Les demandeurs doivent remplir le formulaire de demande d'aide financière d'Elliot
Health System (pièce jointe B) disponible au bureau des services financiers aux patients de l'hôpital Elliot ou en téléphonant au (603) 663-
7235 ou sur le site Web d'Elliot Health System. org / site web / financial-assistance-policy.php. Les demandeurs doivent également fournir
les documents suivants lorsqu'ils présentent une demande d'aide financière:

a. Preuve de résidence au New Hampshire, sauf pour les non-résidents admissibles à une aide financière, tel que décrit dans cette
politique.

b. Copie de la lettre de refus de Medicaid (y compris les programmes de renonciation Medicaid). Si le patient a immigré dans le
pays au cours des cinq dernières années et n'est pas éligible pour Medicaid, une documentation ou une explication de la situation
est requise.

c. Une copie complète de la déclaration de revenus la plus récente, y compris toutes les annexes, si elle est remplie; ou déclaration de
non-déclaration si la déclaration de revenus n'a pas été produite au cours de l'année d'imposition la plus récente.

d. Une copie de trois (3) talons de paie les plus récents de chaque soutien économique. (Si plus d'un employeur au cours d'une
année civile, une preuve du revenu brut gagné par chaque employeur, avec les dates correspondantes d'emploi sera nécessaire).

e. Si le revenu de sécurité sociale: une copie du chèque ou une copie du relevé bancaire montrant le plus récent dépôt de sécurité
sociale.

f. Si chômeur: vérification de toute indemnité reçue. Exemple: indemnisation du chômage, indemnisation des travailleurs.
g. Si vous n'êtes pas assuré (e) et avez un emploi, une lettre de votre employeur indiquant si une assurance est offerte ou non et si

vous y avez droit ou non doit être fournie.
h. Si personne dans la demande ne reçoit un revenu: une lettre de soutien notariée écrite par la personne ou les personnes qui

fournissent un soutien financier.
i. Copie des relevés bancaires les plus récents (chèques, épargne, comptes du marché monétaire) de l'institution financière.
j. Copie (s) des relevés hypothécaires et des valeurs fiscales de tous les biens immobiliers à l'exception de la résidence principale.

Pour être admissibles à l'aide financière, les demandes dûment remplies doivent être reçues dans les 120 jours suivant la première déclaration
de facturation post-congé (ou consultation externe) d'Elliot Health System.

Le formulaire de demande d'aide financière pour le système de santé Elliot doit être rempli et la documentation fournie pour qu'une
demande soit considérée. Toute demande retournée nécessitant des informations supplémentaires sera conservée pendant 30 jours à compter
de la date à laquelle la lettre a été envoyée au demandeur demandant cette information. Si l'information n'est pas reçue dans les 30 jours, la
demande sera refusée.

Les demandes d'aide financière doivent être soumises au bureau suivant:

Elliot Hospital Applications:
Elliot Hospital Services financiers aux patients

Attn: Avocat financier
Une voie Elliot

Manchester, NH 03103

Elliot Health System doit aviser le patient ou le demandeur par écrit dans les 14 jours suivant la réception d'une demande complète.

Si l'admissibilité est approuvée, une carte d'assistance financière d'Elliot Health sera délivrée et une aide financière sera accordée pour une

5



période de six mois à compter de la date d'approbation. L'aide financière sera également appliquée à tous les comptes admissibles engagés
pour les services reçus jusqu'à douze mois avant la date de la demande.

Si l'aide financière est refusée, le patient ou le répondant du patient peut présenter une nouvelle demande chaque fois qu'il y a eu un
changement important de revenu ou de statut, ou six mois après la date du refus initial ou de la décision d'appel finale.

APPELS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: Les patients qui se voient refuser une aide financière peuvent interjeter appel de la
décision par écrit. Une lettre d'appel doit être reçue dans les 30 jours suivant la date de la lettre de refus.

Les différends et les appels peuvent être déposés en communiquant avec le Comité d'appel des organismes de bienfaisance:

Elliot Hospital Services financiers aux patients
Attn: Avocat financier

Une voie Elliot
Manchester, NH 03103

Ce comité examinera l'appel et rendra une décision écrite au patient dans les 30 jours suivant sa réception.

NOTIFICATION DE L'AIDE FINANCIÈRE: Elliot Health Systems Financial

Assistance, Facturation et Politique de recouvrement, Formulaire de demande d'aide financière et
Le résumé en langage clair et simple de la politique doit être affiché de façon visible sur le site Web du système de santé Elliot à
http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php et disponible dans la langue principale de toute population ayant une
connaissance limitée de l'anglais qui constitue le moindre de 5% ou 1 000 des résidents desservis par le système de santé Elliot. Les
documents seront imprimables sur le site Web. Cette information doit également être disponible sur demande et gratuitement dans les lieux
publics de l'hôpital et par la poste.

Des avis contenant des informations concernant cette politique seront insérés dans toutes les factures des patients. Des avis seront affichés
dans les zones à haute visibilité et dans d'autres domaines clés comme les urgences, les centres de soins urgents, les services d'admission et
d'enregistrement, les bureaux d'affaires hospitaliers et les bureaux des services financiers aux patients. Des avis seront également affichés dans
d'autres lieux publics, selon ce que le système de santé Elliot jugera approprié. Tout membre du personnel du système de santé Elliot peut
faire référence à des patients pour une aide financière.

Les résidents de la collectivité susceptibles d'avoir besoin d'aide financière doivent être avisés de la disponibilité de l'aide financière (y compris
l'adresse du site Web où l'information est affichée) ou de l'information fournie aux organismes publics ou sans but lucratif qui offrent des
services aux populations à faible revenu . Les informations doivent inclure une adresse à partir de laquelle demander des informations
d'assistance financière et un numéro de téléphone pour les questions et des informations supplémentaires.

ADMISSIBILITÉ À L'ASSISTANCE FINANCIÈRE PRÉSOMPTIVE: Elliot Health System reconnaît que tous les patients ne sont pas
en mesure de remplir une demande d'aide financière ou de fournir la documentation requise. Il peut y avoir des cas où la qualification d'un
patient pour l'aide financière est établie sans remplir la demande formelle d'aide financière. Elliot Health System peut utiliser d'autres
informations pour déterminer si le compte d'un patient est irrécouvrable et classer le compte comme répondant aux critères d'éligibilité.

Par exemple, l'admissibilité présumée peut être accordée aux patients en fonction de leur admissibilité à d'autres programmes ou
circonstances de la vie, notamment:
         1. l'itinérance ou la réception de soins d'une clinique pour sans-abri;
         2. participer aux programmes sur les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC);
         3. recevoir des prestations SNAP (Supplemental Nutritional Assistance Program);
         4. patient décédé sans domaine connu.

Cette information permettra à Elliot Health System de prendre une décision éclairée sur les besoins financiers des patients non répondeurs
en utilisant les meilleures estimations disponibles en l'absence d'informations fournies directement par le patient.
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Dans le but d'aider les patients financièrement dans le besoin, Elliot Health System peut faire appel à une tierce partie pour examiner les
renseignements sur les patients afin d'évaluer leurs besoins financiers. Cette revue utilise un modèle prédictif reconnu par l'industrie des
soins de santé, basé sur des bases de données publiques. Le modèle incorpore des données de dossiers publics pour calculer un score de
capacité socio-économique et financière qui inclut des estimations pour le revenu, les actifs et la liquidité. L'ensemble de règles du modèle est
conçu pour évaluer chaque patient selon les mêmes normes et est calibré en fonction des approbations d'aide financière historiques pour
Elliot Health System. Le modèle prédictif permet à Elliot Health System d'évaluer si un patient est caractéristique d'autres patients qui ont
toujours été admissibles à une aide financière dans le cadre du processus de demande traditionnel.

Elliot Health System peut utiliser l'information provenant du modèle prédictif pour accorder l'admissibilité présomptive dans les cas où il y a
absence d'information fournie directement par le patient. Après des efforts pour confirmer la disponibilité de la couverture, le modèle
prédictif fournit une méthode systématique pour accorder l'éligibilité présomptive aux patients financièrement nécessiteux.

La technologie prédictive sera déployée avant l'affectation des mauvaises créances après que toutes les autres sources d'éligibilité et de
paiement auront été épuisées. Ceci permet à Elliot Health System de sélectionner tous les patients pour une aide financière avant de
poursuivre toute action de recouvrement extraordinaire. Les données renvoyées à partir de cette revue électronique constitueront une
documentation adéquate des besoins financiers en vertu de cette politique.

Lorsque la modélisation prédictive est à la base de l'admissibilité présomptive, une aide financière intégrale sera accordée pour les services
admissibles seulement pour les dates de service rétrospectives. Les comptes de patients ayant droit à une présomption d'admissibilité seront
reclassés dans la politique d'aide financière. Ces comptes ne seront pas envoyés à la collection et ne seront pas inclus dans les créances
irrécouvrables.

Dans le cas où un patient n'est pas admissible en vertu de l'ensemble de règles présomptif, le patient peut toujours être considéré dans le
cadre du processus de demande d'aide financière traditionnelle.

V.  POLITIQUE DE FACTURATION ET DE COLLECTE

Les politiques de facturation et de recouvrement d'Elliot Health System doivent être conformes aux règlements fédéraux et étatiques et aux
lois régissant la facturation et les recouvrements de soins de santé.

Les montants à percevoir auprès des patients non assurés pour des soins d'urgence ou d'autres soins médicalement nécessaires ne doivent pas
dépasser les montants généralement facturés (AGB) tels que déterminés par les taux payés par une moyenne des assureurs commerciaux et
Medicare pour les services. Une fiche d'information expliquant comment calculer l'AGB est disponible gratuitement sur le site Web d'Elliot
Health System à l'adresse http://elliothospital.org/website/financial-assistance-policy.php ou en téléphonant au (603) 663-7235.

Aucune action de recouvrement extraordinaire ne sera intentée contre un patient dans les 240 jours suivant l'émission de la facture initiale et
sans d'abord faire des efforts raisonnables pour déterminer si ce patient est admissible à une aide financière. Les efforts raisonnables
comprennent, sans s'y limiter:

(i)      valider que le patient doit les factures impayées et que toutes les sources de paiements à des tiers ont été identifiées et facturées
par le système de santé Elliot;

(ii)      instituant une interdiction des actions de recouvrement contre un patient non assuré (ou susceptible d'être sous-assuré) jusqu'à
ce que le patient ait été mis au courant de la politique d'assistance financière d'Elliot Health System et ait eu la possibilité de
demander de l'aide;

(iii)     aviser le patient par écrit de toute information ou documentation additionnelle qui doit être soumise pour la détermination de
l'aide financière;

(iv)     confirmer si le patient a soumis une demande de couverture de soins de santé en vertu de Medicaid, ou d'autres programmes
de soins de santé parrainés par le secteur public, et obtenir la documentation d'une telle soumission. Elliot Health System ne
poursuivra pas les actions de recouvrement pendant qu'une demande de couverture de soins de santé est en attente, mais une
fois la couverture déterminée, les actions normales de recouvrement commenceront; et / ou,

(v)      aviser le patient des efforts de collecte extraordinaires que le système de santé Elliot peut entreprendre ou reprendre si le patient
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ne remplit pas la demande d'aide financière ou paie le montant dû au plus tard 30 jours après l'avis écrit ou 30 jours après la
date fourni au patient pour remplir la demande d'aide financière.

Elliot Health System peut poursuivre des actions normales de recouvrement contre des patients non admissibles à l'aide financière ou des
patients qui ne coopèrent plus de bonne foi pour payer le solde restant.

Aucune agence de recouvrement, cabinet d'avocats ou particulier ne peut intenter une action en justice contre un patient pour non-
paiement d'une facture d'Elliot Health System sans l'approbation écrite d'un employé autorisé d'Elliot Health System.

RENSEIGNEMENTS SUR LA COLLECTE: Elliot Health System s'efforce de maximiser le remboursement par un tiers en tout temps
afin de réduire le fardeau financier du patient. Lorsque la couverture par un tiers ne couvre pas les services rendus ou qu'aucune couverture
par un tiers n'est en vigueur, Elliot Health System attend le paiement du patient ou du garant pour les services rendus, sauf si le patient
reçoit une aide financière ou est présumé être éligible.

Toutes les portions de patients connues sont payables en totalité au moment où les services sont rendus, sauf si le patient est admissible à
l'aide publique (Medicare ou Medicaid) ou nécessite des services d'urgence.

Conformément à la norme NH RSA 151: 12-b, avant de traiter un patient autofinancé, Elliot Health System fournira un avis écrit au
patient avant de fournir le service et au moment où le service est facturé que l'hôpital acceptera comme paiement en tout, un montant ne
dépassant pas ce qui est généralement perçu pour ce service pour les patients couverts par l'assurance maladie. Tous les patients bénéficieront
d'un examen médical d'urgence, d'un traitement de stabilisation et d'un traitement d'urgence avant la reconnaissance du statut de tiers ou
d'auto-paiement et indépendamment de leur capacité à payer.

Elliot Health System peut retarder les services médicaux non urgents si des arrangements financiers entre Elliot Health System et le patient
ne peuvent être convenus avant que le service ne soit rendu.

Lorsque la routine de recouvrement progresse et que le solde de l'auto-paiement demeure impayé, le représentant de la collection attribuera
ou recommandera l'affectation au statut de créance irrécouvrable conformément à la politique et à la procédure établies. Elliot Health
System traite généralement les comptes impayés comme des créances irrécouvrables dans les 180 jours suivant le paiement, mais pas moins
de 120 jours à compter de la date du premier relevé de compte, sauf si le patient ou le garant ne peut être contacté en raison de changements
d'adresse et de téléphone. nombre. La section IV, Demande et notification, Renseignements sur la demande, de cette politique s'applique
aux patients qui présentent une demande d'aide financière.

PLANS DE PAIEMENT: Les plans de paiement sont disponibles, sur approbation, pour les services du système de santé Elliot. Les plans de
paiement sont raisonnables aux normes de l'industrie.

Des exceptions à la politique du plan de paiement peuvent être accordées compte tenu des circonstances atténuantes du patient avec
l'approbation d'un employé autorisé d'Elliot Health System.

FAILLITE: En cas de faillite du patient, une fois que le système de santé Elliot reçoit la preuve de réclamation, les actions de recouvrement
cesseront immédiatement pour les soldes impayés pour tous les services fournis avant et jusqu'à la date de dépôt de la faillite.

TENUE DE DOSSIERS: Elliot Health System doit documenter toutes les mesures de recouvrement et l'aide financière afin de maintenir
les contrôles appropriés et de respecter toutes les exigences de conformité internes et externes.

APPROBATION DE LA POLITIQUE: La politique d'assistance financière, de facturation et de perception d'Elliot Health System fait
l'objet d'un examen périodique et peut être révisée à tout moment selon les besoins de l'entreprise. Le conseil d'administration d'Elliot
Health System doit approuver toute modification à la politique.

8


