
PRINCIPAUX AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

•   Zéro (0) dollar de franchise pour les soins 
médicaux

•   Zéro (0) dollar de franchise pour les 
médicaments sur ordonnance

•   Zéro (0) dollar pour les visites au cabinet 
de premiers soins

•   Zéro (0) dollar de quote-part pour tous les 
médicaments de premier niveau (90 jours 
d’approvisionnement par voie postale)

•   Allocation annuelle de 250 dollars pour 
les soins dentaires de routine comme le 
détartrage.

•   National Passive Group PPO Plan 
Network – Mêmes prestations pour les 
services internes et externes du réseau, 
à condition que le fournisseur accepte 
Medicare et facture Humana

•   SilverSneakers® abonnement à la salle 
de sport

•  Well Dine® service de restauration
•  Aucune recommandation nécessaire

Présentation du IAMAW Humana  
Group Medicare Advantage PPO Plan  
Exclusive Medicare-Régime collectif des 
retraités admissibles chez Humana

Pour en savoir plus, 
scannez le Code QR.

84 dollars de cotisation au régime par mois



Humana est un régime Medicare Advantage PPO lié à un contrat Medicare.  
La souscription à tout régime Humana Medicare dépend du renouvellement du 
contrat.  

Note importante ! _____________________________________________________________
Humana traite équitablement ses clients. 
Humana Inc. et ses filiales se conforment aux lois fédérales applicables en 
matière de droits civils et ne pratiquent aucune discrimination basée sur la race, 
la couleur, l’origine nationale, l’âge, le handicap, le sexe, l’orientation sexuelle, 
le genre, l’identité sexuelle, la généalogie, l’ethnie, l’état civil, la religion ou la 
langue.
English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 800-733-9064 (TTY: 711).
Español (Espagnol): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 800-733-9064 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinois): 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 800-733-9064 (TTY: 711) 。

IAMAW
9000 Machinist Pl
Upper Marlboro, MD 20772

Pour obtenir de plus amples informations 
sur le régime proposé par le groupe 
Medicare Advantage PPO de Humana avec 
prestations pour les médicaments sur 
ordonnance,

visitez le lien iam4.me/iamhumana

Regardez la présentation détaillée de Humana, et/ou 
participez à un webinaire en direct pour connaître les 
prestations du régime Humana.

Appelez la ligne spéciale IAMAW de Humana au 
numéro 800-833-2411 (TTY: 711) pour discuter avec 
un agent de vente agréé, commander une trousse 
d’inscription ou souscrire à un régime.
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Votre syndicat vous présente ces prestations et leur importance 
lorsque vous comparez les programmes pour trouver celui 
qui vous convient. Toutefois, votre syndicat n’est pas partie à 
l’accord conclu entre vous et Employee Benefit Systems, TLC 
Insurance Group ou Humana et n’est en aucun cas responsable 
du fonctionnement ou de l’administration de ces régimes.


