Medicaid Options for
Pregnant Women:
Presumptive Pregnant and Limited
Emergency Medicaid
Department of Social Service Information Series
As a pregnant woman you may be eligible for Medicaid programs to
help cover medical costs.
Presumptive Medicaid for Pregnant Women
(Coverage lasts up to 2 months. In general use this coverage between 12-20
weeks gestation when costly tests occur, but doctor may suggest
otherwise)
• Eligibility is based on income and pregnancy only.
• Starts the day of the application and goes to the end of the following month.
• Only covers out-patient care.
• Please contact Financial Counseling at 319-384-6275 to review other costs.
Limited Emergency Medicaid
(May cover cost of Labor and Delivery)
This was formerly known as 3 Day Medicaid. Basic criteria includes:
• You are a Legal Permanent Resident of less than 5 years or you are
undocumented.
• You must be an Iowa resident. This means you live in Iowa and intend to
stay.
• You must have been treated for an Emergent Medical Condition which
includes labor and delivery.
Medical Assistance applications are reviewed by the Iowa Department of Human
Services (DHS). Applications are assessed based on your income, resources,
immigration status, etc. When approved for eligibility DHS will send a notice of
decision.
The following two factors must be met for this type of insurance coverage. If both
criteria are not met, medical charges will not be covered
1. Approved for Medicaid eligibility by Iowa Department of Human Services
2. Medical services must be on the approved list of emergency codes from Iowa
Medicaid Enterprise
For more information about this program contact Iowa Department of Human
Services: 1-855-889-7985; https://dhs.iowa.gov
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OPTIONS D’ASSISTANCE MEDICALE(MEDICAID) POUR LES FEMMES ENCEINTES:
Grossesse Presomptive et Assurance maladie d’Urgence Limitee
Series d’information du Departement de Service Social
Entant que femme enceinte, vous pouvez etre eligible pour les programmes Medicaid qui couvre les frais medicaux
Medicaid Presomptif pour les femmes enceintes
La couverture dure jusqu’à deux mois. En general, il est souhaitable d’utiliser cette assurance entre 12-20 semaines de gestation (grossesse) quand le cout des
examens medicaux sont eleves, mais le Docteur peut suggerer autrement.
Les criteres suivants doivent etre remplis pour beneficier de cette assurance :
•
•
•
•

L’eligibilite est basee sur votre revenu et la grossesse seulement
La couverture commence apartir du jour de la demande et continue jusqu’à la fin du mois suivant
Elle (assurance) couvre seulement les soins ambulatoires
S’il vous plait, contactez le service des conseils financiers au 319-384-6275 pour examiner les autres frais

Autrefois connu comme l’assurance maladie Medicaid de 3 Jours, les critères de base de la couverture de Medicaid limité, Assurance maladie d’urgence incluent :
•
Vous êtes un résident permanent légal, mais n'êtes pas encore arrivé au barème de 5 années de résidence OU vous êtes non documentés (sans
papiers).
•
Vous devez être un résident d’ Iowa. Cela signifie que vous vivez dans l'état d’Iowa et avez l'intention de rester.
•
Vous devez avoir été traité pour une condition médicale d’urgence.
Les demandes d’aide médical de l’état sont passées en revue par le Département des services humains (DHS) de l’Iowa. Les demandes sont évaluées et se
basent sur votre revenu, vos ressources, votre statut d'immigration, etc. Si vous êtes éligible, DHS vous enverra un avis de décision.
L'entreprise d'assurance maladie de l'Iowa (Iowa Medicaid Entreprise -IME) se reporte à une liste de codes diagnostiques de secours d’urgence; si les services
que vous avez reçus n’en font pas partis, les factures médicales ne seront pas prises en charge.
Les deux facteurs suivants doivent être respectés afin de bénéficier de cette assurance :
1. Vous devez avoir rempli les conditions d’éligibilité définies par le Département des services humains
2. Les soins/services que vous recevez doivent apparaître sur la liste des codes des soins d’urgence de l’entreprise d’assurance maladie de l’état d’Iowa
Le programme de Medicaid limité, l’Assurance maladie d’urgence, peut couvrir seulement le traitement des urgences. Il ne couvrira pas de greffes, les visites
médicales de suivi, ou des médicaments prescrits en consultation externe. Si vous avez des questions, merci de contactez votre assistant social.
Pour plus d'informations sur ce programme contactez le Département des services humains de l’Iowa (DHS):

https://dhs.iowa.gov

Lettre de Clarification des Services de Secours: https://dhs.iowa.gov/sites/default/files/1546_ClarificationofEmergentMedicalConditionCoverage.pdf
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