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Le président américain Calvin Coolidge, originaire du Vermont, parla de « ce courageux petit état du Vermont » après
l’inondation dévastatrice survenue il y a près de 100 ans. Cette attitude tenace et courageuse des Vermontois continue
de s’affirmer alors que nous traversons ensemble l’épidémie de coronavirus. Le personnel qui s’occupe des enfants et
des adolescents nécessitant des soins spécifiques comprend que l’épidémie de coronavirus constitue un défi surtout
pour les parents et les aidants naturels qui se sont révélés être subitement des infirmiers à temps plein, des préposés
aux soins personnels, ou des éducateurs spécialisés. Notre équipe restera en contact avec vous : nous prévoyons
d’envoyer ces informations importantes chaque semaine. Bien que notre travail se concentre désormais principalement
sur la réponse à la pandémie, il faut que vous sachiez que nous sommes là pour vous, que nous sommes disponibles,
et que nous traverserons cette épreuve ensemble.

Parlez avec nous
•

•

Le personnel de CSHNs’ engage à vous tenir informés sur les données et mises à jour relatives aux prestations
qui pourraient s’appliquer à votre famille. Bien que les visites en personne soient actuellement suspendues, nous
ne sommes séparés que par un appel ou un e-mail.
Consultez notre site web pour trouver votre CSHN Care Coordinator local ou appelez-nous au 802-863-7338.

Informations importantes
•

Children’s Personal Care Services: la Vermont Agency of Human Services (Agence des services sociaux du
Vermont) a adressé une demande de dérogation aux Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS - Centre
de services de Medicare et Medicaid) qui permettrait aux parents et aux aidants naturels de recevoir une
allocation pour le soutien aux soins personnels supplémentaire qu’ils apportent à leurs enfants éligibles pendant
l’urgence de santé publique actuelle. Le 2 avril 2020, le CMS a donné son approbation provisoire pour
l’application de ce changement uniquement à titre temporaire. Le personnel du Children Personal Care Services
(Services de soins à la personne) pour enfants, le Medicaid du Vermont et ARIS Solutions s’emploient
actuellement à régler les détails concernant le traitement des allocations aux parents et aidants naturels
principaux. Ces allocations se rapportent aux soins à la personne nécessaires au niveau médical dont vos
enfants éligibles ont besoin. Nous prévoyons de partager des informations plus spécifiques à l’occasion d’une
réunion Town Hall organisée par Vermont Family Network qui se tiendra vendredi 10 avril

Ressources
•

COVID-19: Information for Families of Children and Youth with Special Health Care Needs – de l’Académie
américaine de pédiatrie. Un enregistrement et un article contenant des indications sur ce que les familles peuvent
faire pour assurer leur sécurité et leur santé, fournis par un pédiatre et un représentant de Family Voices. Ils
comportent des conseils concernant la préparation du domicile, les rendez-vous médicaux, les fournitures, la
scolarisation, la gestion de la crise et les ressources.

•

COVID-19 - Retail Pharmacy Home Delivery Options:: liste des services de livraison à domicile des pharmacies de
détail - Pharmacies adhérant à Medicaid durant l’urgence COVID-19

•

Trouvez des renseignements concernant nos mises à jour sur www.healthvermont.gov/family/special-healthneeds.
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