
Hawki propose une assurance maladie 
gratuite ou à faible coût pour les enfants et 
les adolescents. De nombreuses familles de 
travailleurs sont admissibles. Donnez à vos 
enfants toutes les chances de réussir.

  

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición  
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-800-257-8563 (TTY: 1-800-735-2942).

Le Département des services sociaux de l’Iowa (DHS) respecte les lois 
fédérales sur les droits civils applicables et ne fait aucune discrimination 
fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, l’âge, le handicap ou  
le sexe.    Mis à jour en avril 2022

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言
援助服務。請致電

1-800-257-8563 (TTY: 1-800-735-2942).

Visitez notre site sur le  dhs.iowa.gov/hawki  
ou appelez le 1-800-257-08563

Tes enfants ont-ils une  
assurance maladie?

Aidez vos enfants à prendre les bonnes  
mesures, avec l’assurance maladie.

http://dhs.iowa.gov/hawki


Entre en vigueur le 1er avril 2022

Comment puis-je postuler pour Hawki?   
 En ligne sur dhs.iowa.gov/hawki 
  Appelez le 1-855-889-7985 
Questions? Learn more about the Hawki program by 
visiting the Hawki website dhs.iowa.gov/hawki.  
 
Quelles sont les conditions d’éligibilité 
pour Hawki?  
 Avoir moins de 19 ans 
 Respectez les directives de revenu de la famille  
 Hawki
  Être citoyen Américain ou avoir un statut  
 d’immigration éligible
  Ne peut pas être inscrit en double avec les autres  
 assurances1

 

1Même si votre enfant bénéficie déjà d’une couverture médicale ou dentaire, 
vous pouvez toujours obtenir une couverture dentaire via Hawki. La couverture 
dentaire est fournie par Delta Dental of Iowa. Pour postuler, remplissez la  
demande médicale complète. Si vous remplissez toutes les conditions  
d’éligibilité, votre enfant sera automatiquement mis sur Hawki Dental 

Quels sont les médecins qui acceptent 
Hawki? 
Le programme Hawki propose des plans de santé, ou 
Managed Care Organizations (MCO), parmi lesquels 
vous pouvez choisir. Chaque MCO dispose d’un  
réseau de prestataires. Demandez à votre fournisseur 
s’il accepte votre forme d’assurance avant de recevoir 
des soins. Les plans de santé Hawki sont : 
 Amerigroup of Iowa, Inc.
 Iowa Total Care
 
Quels sont les services couverts? 
 Visites chez le médecin pour garder l’enfant  
 en bonne santé 
 Services hospitaliers et ambulatoires
 Vaccins (immunisations) et prescriptions
 Services ambulanciers et soins d’urgence
 Examens de la vue, dentaires et auditifs
 Spécialistes
 Soins chiropratiques
 Santé mentale/substance
 Beaucoup plus… 

Mes enfants sont en bonne santé. Ont-ils 
vraiment besoin d’une assurance maladie?  
Oui! Des accidents et des maladies se produisent  
et sans assurance maladie, les soins médicaux  
peuvent être très coûteux. 

Si le revenu de votre famille (avant impôts) figure dans 
ce tableau, vous pourrez peut-être bénéficier d’une 

couverture gratuite sous Hawki 2

Le nombre des membres  
de la famille  

(Inclure les membres de la famille qui 
seront inclus dans votre foyer fiscal)

Revenu familial
(Avant impôts)

1 $22,704 to $24,468

2 $30,588 to $32,964

3 $38,472 to $41,460

4 $46,344 to $49,956

5 $54,228 to $58,452

6 $62,112 to $66,948

7 $69,996 to $75,444

8 $77,880 to $83,940

2Si le revenu de votre famille est inférieur 
aux niveaux de revenu indiqués dans 
ces tableaux, vous pouvez être éligible  
à une couverture gratuite sous Hawki.  

Si le revenu de votre famille est inférieur aux niveaux 
de revenu indiqués dans ces tableaux, vous pouvez 
être éligible à une couverture gratuite sous Hawki

Le nombre des membres 
de la famille

(Inclure les membres de la famille qui 
seront inclus dans votre foyer fiscal)

Revenu familial
(Avant impôts)

1 $32,892 to $41,052

2 $44,316 to $55,308

3 $55,740 to $69,552

4 $67,164  to $83,808

5 $78,588 to $98,064

6 $90,000 to $112,320

7 $101,424 to $126,576

8 $112,848 to $140,832

Questions Fréquemment Posées sur Hawki Guide Sur le Revenu

https://dhs.iowa.gov/hawki



