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Rester en contact, rester en sécurité

Mises à jour de Children with Special Health Needs (Enfants nécessitant des soins
spécifiques) (CSHN)
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« Et des kilomètres à parcourir avant de dormir, et des kilomètres à parcourir avant de dormir... »
Le célèbre poète vermontois Robert Frost a écrit ces mots il y a près de 100 ans, et ils continuent de décrire
ponctuellement ce que les Vermontois --en particulier ceux qui ont un enfant ou un adolescent nécessitant des
soins spécifiques-- éprouvent durant ces temps incertains. Il est difficile de croire qu’il y a un mois seulement, le
Gouverneur Phil Scott a déclaré l’état d’urgence, et bien que la route soit longue, il a été incroyable de constater la
façon extraordinaire dont les Vermontois travaillent sans relâche pour se soutenir les uns les autres. Ici au CSHN,
nous continuons à nous concentrer sur deux aspects : la réponse à la pandémie et le soutien à nos familles. Alors
qu’il nous reste des kilomètres à parcourir, nous tenons à ce que vous sachiez que nous sommes là pour vous,
que nous sommes disponibles, et que nous allons traverser cette épreuve ensemble.
Informations importantes
•

Children’s Personal Care Services: le 10 avril, plus de 60 familles, le personnel du CSHN et les
partenaires communautaires se sont réunis à l’occasion d’une réunion « Town Hall » virtuelle afin de discuter
des changements temporaires apportés au CPCS. Adam Poulin, l’administrateur du programme CPCS, a
exposé aux familles les changements de politique et a répondu à leurs questions.
o Vous avez manqué la réunion Town Hall ? Nos amis du Réseau Famille du Vermont l’ont mise en
ligne recording.
o Consultez le document d’orientation du CPCS : vous y trouverez CPCS guidance document.

Ressources
Medicaid du Vermont :
o Le Vermont renoncera temporairement à la prime Dr. Dynasaur de manière rétroactive à compter du 1
avril 2020.
o De manière rétroactive à compter du 1 mars 2020, tous les paiements du ticket modérateur relatifs
aux soins ambulatoires à l’hôpital sont suspendus pendant l’état d’urgence.
Aide juridique VT : legal and benefits updates for Vermonters.
Parlez avec nous
•

•
•

Le personnel de CSHNs’engage à vous tenir informés sur les données et mises à jour relatives aux services
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 votreCSHN Care Coordinator local ou appelez-nous au 802-8637338.
De quoi devrait-on parler dans ce bulletin d’information ? Nous souhaiterions entendre parler de you !

Trouvez des renseignements concernant toutes nos mises à jour surwww.healthvermont.gov/family/specialhealth-needs .
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