Nouvelle carte d'assurance-maladie Medicare, même vieux arnaqueurs.
Medicare expédie de nouvelles cartes d'assurance-maladie Medicare plus sûres avec un numéro
d'assurance-maladie Medicare qui est unique à chaque personne avec Medicare. Medicare se
débarrasse de l'ancienne carte parce que l'ancien numéro Medicare était basé sur le numéro de
sécurité sociale d'une personne. Les escrocs utilisent parfois des numéros de sécurité sociale pour
tenter de voler l'identité de quelqu'un, ouvrir de nouvelles cartes de crédit ou même contracter
des emprunts au nom de quelqu'un d'autre.
Vos avantages ne changeront pas avec la nouvelle carte Medicare, et elle vous sera envoyée
gratuitement - vous n'avez pas besoin de prendre de mesures pour l'obtenir.
Les escrocs espèrent que vous ne serez pas informé du changement des cartes Medicare et ils
peuvent essayer d'utiliser l'occasion pour obtenir vos informations personnelles. Défendez-vous
en suivant ces conseils :
•

•

•

•

•

Ne payez pas pour votre nouvelle carte Medicare. C'est gratuit. Si quelqu'un appelle et
dit que vous devez payer pour cela, c'est une arnaque. Ne donnez jamais votre numéro de
sécurité sociale, numéro de compte bancaire ou envoyer de l'argent à toute personne qui
disent qu'ils en ont besoin pour vous s'obtenir votre nouvelle carte Medicare.
Ne donnez pas votre numéro Medicare à des personnes que vous ne connaissez pas
ou que vous n'avez pas contactées en premier. Certains arnaqueurs appellent en se
faisant passer pour Medicare, mais Medicare -- ou une personne représentant l'assurancemaladie Medicare -- ne vous demandera jamais vos renseignements personnels pour vous
d'obtenir votre nouvelle carte Medicare. Partagez votre numéro Medicare qu’avec des
médecins ou des personnes de confiance dans la communauté qui travaillent avec
Medicare, comme votre Programme d'assistance médicale d'État (SHIP). Dites "non
merci" à toute personne que vous ne connaissez pas qui vous propose de vous aider à
remplir des formulaires ou des fiches qui vous demandent de remplir des informations
personnelles telles que votre numéro de sécurité sociale.
Ne donnez pas vos informations de comptes en banque à des gens que vous ne
connaissez pas. Attention ! Si quelqu'un vous propose de déposer une remise ou un
bonus sur votre compte bancaire parce que vous avez une nouvelle carte d'assurancemaladie, c'est une arnaque !
Ne laissez personne vous tromper en croyant que vos prestations d'assurancemaladie seront annulées, sauf si vous leur donnez votre numéro Medicare. Si
quelqu'un vous menace d'annuler vos prestations de santé si vous ne partagez pas votre
numéro Medicare, raccrochez immédiatement ! Si vous recevez un appel suspect,
contactez le 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227 ; ATS : 1-877-486-2048) ou visitez la
Patrouille Senior Medicare au smpresource.org.
Détruisez votre ancienne carte Medicare. Une fois que vous recevez votre nouvelle
carte Medicare, détruisez votre ancienne carte Medicare et commencer à utiliser votre
nouvelle carte toute de suite. Ne vous contentez pas de jeter l'ancienne carte hors--

déchiqueter-la ou couper-la en petits morceaux. Visitez le CMSHHSgov canal sur
YouTube pour regarder notre vidéo sur comment, « Détruire votre ancienne carte
Medicare. »
Envoyer de nouvelles cartes Medicare à des millions d'Américains prend du temps. Votre carte
peut arriver à une heure différente de celle de votre ami ou voisin. Découvrez quand de nouvelles
cartes commencent à être envoyées dans votre région en visitant Medicare.gov/NewCard, et
inscrivez-vous à des alertes par e-mail à partir de Medicare.
Pour en savoir plus sur comment vous pouvez aider à lutter contre la fraude de l'assurancemaladie Medicare, visitez le Medicare.gov/fraud.

