
PROGRAMMES DE 
SOINS DE SANTÉ POUR 
LES PATIENTS NON 
ASSURÉS ATTEINTS DU VIH
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Si vous ou une personne de vos connaissances êtes séropositive ou risquez de le 
devenir, les Programmes de soins pour les patients non assurés atteints du VIH du 
New York State Department of Health peut aider à payer les médicaments, les soins 
médicaux et l’assurance maladie.



Quels sont les éléments pris en charge ?
• ADAP (AIDS Drug Assistance Program [Programme d'aide au paiement 

des médicaments du SIDA]) prend en charge les médicaments utilisés 
pour traiter le SIDA/VIH.    

• ADAP Plus (Primary Care [Soins primaires]) prend en charge les visites 
médicales et les analyses de laboratoire dans les cliniques, hôpitaux et 
cabinets médicaux agréés.

• HIV Home Care Program (Programme de soins à domicile pour le VIH) 
prend en charge les soins de santé à domicile. 

• APIC (ADAP Plus Insurance Continuation [Programme de complément 
d’assurance ADAP Plus]) prend en charge les cotisations pour garantir 
une assurance maladie rentable.

• PrEP-AP (Pre-Exposure Prophylaxis Assistance Program [Programme 
d'aide pour le traitement préexposition]) prend en charge les analyses 
médicales et de laboratoire associées à l’utilisation de médicaments 
pour le traitement préexposition, afin de prévenir l’infection par le VIH.

Qui peut en faire la demande ?
Une personne résidant dans l’État de New York :

• qui est séropositive ou pourrait le devenir ;

• qui répond à certains critères en matière de revenus et d’actifs ;

•  qui est un(e) adolescent(e), ne bénéficiant pas d’une assurance maladie ;

•  qui a une assurance mais qui a besoin d’aide pour régler le ticket 
modérateur et les franchises ;

•  qui a besoin d’aide pour payer les cotisations ou les frais à sa charge 
de Medicare Part D.



Pour plus d’informations :

Appelez le numéro gratuit : 
1 800 542 2437 ou 1 844 682 4058
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
TDD : 1 518 459 0121
Hablamos Español.

Écrivez à : 
The HIV Uninsured Care Programs
Empire Station
P.O. Box 2052
Albany, NY 12220-0052   

Consultez le site internet : 
Téléchargez une application sur le site : 
www.health.ny.gov/diseases/aids/resources/adap/index.htm

Toutes les informations relatives au 
VIH sont strictement confidentielles !
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