
 

Coeur d'Alene Pediatrics est conforme aux lois sur les droits civils fédéraux applicables et ne fait pas de 

discrimination sur la base de la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap ou le sexe. Coeur 

d'Alene Pediatrics n'exclut pas les gens ou de les traiter différemment en raison de la race, la couleur, 

l'origine nationale, l'âge, le handicap ou le sexe. 

Coeur d'Alene Enfants: 

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

efficacement avec nous, tels que: 

o interprètes en langue des signes qualifiés 

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 Informations écrites dans d'autres langues 

Si vous êtes besoin de ces services lors d'un rendez-vous, s'il vous plaît laissez notre savoir réception lors 

de la planification du rendez-vous. 

Si vous avez des questions au sujet de ces services, s'il vous plaît communiquer avec notre 

coordonnateur des soins au 208-772-8940. 

Si vous pensez que Coeur d'Alene Pediatrics n'a pas fourni ces services ou de discrimination d'une autre 

manière sur la base de la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap ou le sexe, vous pouvez 

déposer un grief:  

Coeur d'Alene Pediatrics 
À l'attention de: Gestion de bureau 
700 W. Ironwood Drive, Suite 155 
Coeur d'Alene 
Téléphone: 208-667-0585 
Fax: 208-667-0876 
 

Vous pouvez déposer un grief en personne ou par la poste ou par télécopieur. Si vous avez besoin d'aide 

pour formuler un grief, Coeur d'Alene pédiatrie est disponible pour vous aider. 

Vous pouvez également déposer une plainte en matière de droits civiques avec le ministère américain 

de la Santé et des Services sociaux, Bureau des droits civils, par voie électronique par l'intermédiaire du 

Bureau de Portail de plaintes relatives aux droits civils, disponible 

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

Département américain de la Santé et des Services sociaux  
200 Independence Avenue, SW  
Salle 509F, Bâtiment HHH  
Washington, DC 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)  

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
Les formulaires de plainte sont disponibles à http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

