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Ressources pour trouver des soins de santé à faible coût ou 
obtenir une assurance maladie 

Trouvez des soins de santé à faible coût 

▪ Bridge to Benefits : Répertoire des soins de santé à faible coût du Minnesota 
(www.bridgetobenefits.org/MN_Low_Cost_Health_Care_Directory)  
Saisissez votre comté pour trouver une liste des cliniques à faible coût près de chez vous.  

▪ Minnesota Association of Community Health Centers (MNACHC)  
(https://mnachc.org/community-health-centers/find-a-health-center/)  
Utilisez la carte ou saisissez votre adresse pour trouver un centre de santé communautaire (agréé par l’État fédéral) 
près de chez vous. Les centres de santé communautaire fournissent des services de santé médicale, dentaire et 
comportementale aux personnes qui ont un accès limité aux soins. 

Trouver une assurance maladie 

▪ Assurance MNsure, demande et souscription 
(www.mnsure.org/new-customers/apply/index.jsp)  
Vous pouvez effectuer une demande d’assurance, comme l’assistance médicale et MinnesotaCare, en ligne, ou faire 
appel à un expert de souscription pour vous aider. La plupart des minnesotans souscrivant par MNSure ont droit à 
une aide financière. 

▪ Navigateurs MNsure 
(https://www.mnsure.org/help/find-assister/find-navigator.jsp)   
Les navigateurs peuvent vous aider à souscrire à une aide médicale ou à MinnesotaCare (si vous y avez droit). Ils 
peuvent également vous aider à souscrire à un plan d’assurance privée et vous fournir des informations de base sur 
l’assurance maladie. De nombreux navigateurs travaillent au sein d’organisations communautaires et offrent une aide 
en langues étrangères, notamment en chinois, somali, espagnol, hmong et vietnamien.  

▪ Programme présomption d’admissibilité des hôpitaux  
(https://mn.gov/dhs/partners-and-providers/policies-procedures/minnesota-health-care-programs/provider/hpe/) 
Il est possible de souscrire à l’aide médicale ou MinnesotaCare une fois à l’hôpital. Si vous répondez aux critères, vos 
frais médicaux peuvent être pris en charge avant de terminer une demande complète.  

Trouver des services de santé supplémentaires 

▪ Départements de santé locaux et conseils communautaires de santé  
(https://www.health.state.mn.us/communities/practice/connect/findlph.html)  
Contactez le département de santé local et/ou conseil communautaire de santé dans votre comté pour obtenir des 
conseils et vous renseigner sur les services auxquels vous avez droit. 

Minnesota Department of Health 
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Pour obtenir ces informations dans un autre format, appelez le : 651-201-5414. 
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