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I.

POLITIQUE

Houston Methodist offrira une option de paiements échelonnés sans intérêts pour les
patients dans l’impossibilité de régler leur solde dans son intégralité en un seul
paiement.
II. PROCÉDURES
A. Les directives suivantes sont à suivre pour l’établissement de l’option de
paiements échelonnés :
1. Le solde de compte minimum éligible pour des paiements échelonnés est de
$50;
2. Le délai maximal de paiement du solde complet est de 18 mois ; et
3. Le paiement mensuel minimum ne doit pas être inférieur à $20.
B. Les actions suivantes seront prises en cas de violation des conditions de
paiements échelonnés :
1. Un paiement à moins de 50% du montant mensuel établi est considéré
comme un défaut de paiement ;
2. Les paiements manqués seront réglés en entier dans un délai de quatre mois
à compter du paiement manqué pour que le plan de paiements soit considéré
comme à jour ; et
3. Tous plan de paiements échelonnés non à jour dans les quatre mois à
compter d’un paiement manqué sera considéré comme compte en souffrance
et sera classé comme Impayé.
C. Les mesures suivantes seront prises pour les plans de paiement établis quand le
patient encourt des soldes supplémentaires :

1. Tout solde supplémentaire inférieur à 10 % du paiement mensuel sera ajouté
au plan de paiement augmentant le montant de la mensualité ; et
2. Tout solde supplémentaire supérieur à 10 % du paiement mensuel sera
ajouté au plan de paiement en augmentant le nombre de paiements.
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