
Politique de la non-discrimination pour le réseau de soins de santé pédiatriques Dothan 

La discrimination est Against the Law – Affordable Care Act Section 1557 

Réseau de soins de santé pédiatriques Dothan est conforme aux lois de droits civiques 

fédéraux applicables et ne fait aucune discrimination sur la base de la race, couleur, origine 

nationale, âge, handicap ou le sexe. Dothan pédiatrique Healthcare Network ne pas exclure les 

personnes ou les traiter différemment en raison de la race, couleur, origine nationale, âge, 

handicap ou le sexe. 

Réseau de soins de santé pédiatriques Dothan : 

• Fournit des aides gratuites et des services aux personnes handicapées de communiquer 

efficacement avec nous, tels que : 

○ signe qualifié d’interprètes gestuels 

Informations écrites ○ dans d’autres formats (grands formats électroniques imprimés, 

audio, accessibles, autres formats) 

• Fournit des services linguistiques gratuits aux personnes dont la langue maternelle n’est pas 

anglais, tels que : 

Interprètes qualifiés ○ 

○ Informations écrites dans d’autres langues 

Si vous avez besoin de ces services, contactez notre coordinateur des droits civils à 334-793-

1881.  



Si vous pensez que Dothan pédiatrique Healthcare Network n’a pas fourni ces services ou 

victime d’une autre manière sur la base de la race, couleur, origine nationale, âge, handicap ou le 

sexe, vous pouvez déposer un grief auprès : réseau de soins de santé pédiatriques Dothan, 

coordonnateur des droits civils, 126 clinique Drive, Dothan, Alabama, 334.793.1881, Fax : 

334.712.1815, civilrights@dpeds.org. Vous pouvez déposer un grief en personne ou par courrier, 

télécopieur ou courriel. Si vous avez besoin d’aide, dépôt d’un grief, notre coordonnatrice des 

droits civils est disponible pour vous aider.  

Vous pouvez aussi envoyer une plainte de droits civiques avec l’US Department of 

Health and Human Services, Bureau pour les droits civiques, par voie électronique par 

l’intermédiaire de l’Office des droits civils plainte Portal, disponible à 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou par courrier ou par téléphone au : 

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Avenue de l’indépendance, SW 

Salle 509F, HHH 

Washington, D.C. 20201  

1-800-368-1019, 800-537-7697 (ATS) 

Formulaire de plainte est disponible au http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

  

  


