Avis de non-discrimination, exigences d'accessibilité et déclaration de non-discrimination : la
discrimination est illégale
Bellin Health Systems, Inc. et ses entités affiliées se conforment à la législation sur les droits civils
applicables et ne fait aucune discriminaton fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le
handicap ou le sexe. Bellin Santé n'exclut pas les personnes ni ne les traitent différemment en raison de
la race, de la couleur, de l'origine nationale, de l'âge, du handicap ou du sexe.
Bellin Health




Fournit des aides et des services gratuits aux personnes handicapées pour communiquer
efficacement, tels que :
o Des interprètes en langue des signes qualifiés
o Des informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats
électroniques accessibles, autres formats)
Fournit des services de langue gratuits aux personnes dont la langue maternelle n'est pas
l'anglais, tels que :
o Des interprètes qualifiés
o Des informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Becki Detaege. Si vous pensez que Bellin Health n'a pas
fourni ces services ou a exercé une discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale,
l'âge, le handicap ou le sexe, vous pouvez déposer une plainte :
Becki Detaege,
744. S. Webster Ave
Green Bay, WI 54301
Téléphone :(920)445-7285
Fax: (920)445-7268
Becki.Detaege@bellin.org
Vous pouvez déposer une plainte en personne ou par courrier, par fax ou par courriel. Si vous avez
besoin d'aide pour formuler une plainte Becki Detaege est disponible pour vous aider.
Vous pouvez également déposer une plainte pour violation des droits civils auprès du Département
américain de la Santé et des Services sociaux, Bureau des droits civils, par voie électronique via Office
for Civil Rights Complaint Portal, disponible sur https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par
courrier ou par téléphone :
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave., SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Les formulaires de plainte sont disponibles sur http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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