AVIS
La discrimination est contre la loi

Hôpital du comté de Washington est conforme aux lois fédérales sur les droits civils applicables et ne fait pas de discrimination sur la base
de la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap, le sexe, l'identité sexuelle, la religion, les convictions politiques, l'état matrimonial, le
statut familial ou parental, l'orientation sexuelle ou le revenu. Hôpital du comté de Washington n'exclut pas les gens ou de les traiter différemment en
raison de l'une des questions ci-dessus mentionnées.
Washington County Hospital:
• Fournit des aides et services gratuits aux personnes handicapées de communiquer efficacement avec l'utilisation, tels que:
o signe qualifiés interprètes de langue
o Les informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, les formats électroniques accessibles, d'autres formats)
• Fournit des services de langue gratuits aux personnes dont la langue maternelle est pas l'anglais, tels que:
o Des interprètes qualifiés
o l'information écrite dans une autre langue
Si vous avez besoin de ces services contacter tout employé ou le comté de Washington Hospital Administration au numéro de téléphone 327-2200.
Si vous croyez que l'hôpital du comté de Washington a omis de fournir ces services ou discrimination de quelque manière que sur la base
de la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap, le sexe, l'identité sexuelle, la religion, les convictions politiques, l'état matrimonial,
familial ou le statut parental , l'orientation sexuelle ou le revenu, vous pouvez déposer un grief: Washington County Hospital administration, 705
South grand Ave. Nashville, IL 62263; téléphone (618) 327-2200, télécopieur (618) 327-2209. Vous pouvez déposer un grief en personne, par
courrier, par téléphone ou par fax. Si vous avez besoin d'aide pour formuler un grief de l'hôpital de la conformité du comté de Washington est
disponible pour vous aider au numéro de téléphone (618) 327- 2222.
Vous pouvez également déposer une plainte civile des droits avec le Département américain de la Santé et des Services sociaux, Bureau
pour les droits civils, par voie électronique par l'intermédiaire du Bureau de droit civil Portail plainte, disponible à
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, ou par courrier ou par téléphone à:
Ministère de la Santé et des Services États-Unis
200 Independence Avenue, SW
Chambre 509F, HHH Building
Washington 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (ATS)
Les formulaires de plainte sont disponibles à http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 309-852-7500 (TTY: 7-1-1).
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 309-852-7500 (ATS: 7-1-1).
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer 309-852-7500 (TTY:
7-1-1).
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