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Your Michigan Patient Centered Medical Home 

Votre Partenariat Médical du Michigan centré sur le patient 

A Medical Home is a primary care clinic where a team of health care professionals led by a doctor work 

together to provide you with family-centered coordinated medical care. Through office visits, Telehealth visits 

and communicating over the secure patient portal, your medical home provides you with one place to contact 

for all your medical needs. A medical home is about you and caring for you. It is where we can take care of 

most of your medical needs.   

Un Partenariat Médical est votre association avec une clinique où une équipe menée par des 

professionnels de la santé, dont un médecin dirigeant cette équipe, travaillent ensemble pour vous 

apporter les soins médicaux avec une attention centrée sur la famille. Que ce soient les visites chez le 

médecin, par la télémédecine ou en communicant par le portail sécurisé du patient, votre partenariat 

médical vous offre un lieu unique à contacter pour tous vos besoins médicaux. Un partenariat médical 

est créé pour vous, pour prendre soin de vous. C'est l'endroit où nous pouvons nous occuper de la 

plupart de vos besoins médicaux.   

Being part of the Michigan Patient Centered Medical Home means you can trust us to: 

Faire partie d'un Partenariat Médical du Michigan centré sur le patient veut dire que: 

• Provide preventive services, take care of short-term illnesses and long-term chronic diseases 

Nous offrons des services de prévention, prenons soin des maladies à court terme et des 

maladies chroniques à long terme 

• Discuss your goals and how you would like to improve your health 

Nous discutons de vos objectifs et comment vous souhaiteriez améliorer votre santé 

• Listen to you and address your concerns 

Nous vous écoutons et répondons à vos inquiétudes 

• Provide information about your health in a way you can understand 

Nous vous offrons des informations claires et compréhensibles sur votre santé  

• Respond promptly to your calls, questions and concerns 

Nous répondons rapidement à vos appels, vos questions et vos inquiétudes 

• Have a doctor on call after hours for urgent calls 

Un médecin de garde est disponible en dehors des horaires d'ouverture pour les appels 

d'urgences 

• Remind you when vaccines and tests are due 

Nous vous informons des rappels de vaccins ou quand des examens doivent être effectués 

• Notify you of your test results in a timely manner 

Nous vous avertissons des résultats de vos examens de façon rapide 

• Help coordinate your care with a specialist if necessary and/or connect to community resources. 

Nous aidons à coordonner vos soins avec un spécialiste si nécessaire et/ou à vous mettre en 

contact avec les ressources communautaires.  

• Provide supportive services for Social Work, Registered Dietitian, or Pharmacist                

Nous offrons des services de soutien dont les services sociaux, des diététiciens/iènnes 

immatriculés/ées ou des pharmaciens/iènnes. 
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Having a Michigan Patient Centered Medical Home means we trust you to: 

Avoir un Partenariat Médical du Michigan centré sur le patient veut dire que nous sommes 

confiants que: 

• Take steps to achieve a healthy lifestyle

Vous allez prendre des mesures pour vivre une vie saine

• Follow the care plan that we agree upon as best as you can

Vous suivrez votre plan de santé de votre mieux

• Tell us about all the medications and supplements you are taking

Vous nous informerez des médicaments et suppléments que vous prenez

• Let us know when you see other health care providers and ask them to send us a report about your

care when you see them

Vous nous informerez si vous voyez d’autres professionnels de santé et leur demanderez de

nous faire parvenir votre dossier médical des soins reçus durant votre visite avec eux

• Ask questions if you do not understand any portion of your health care
Vous poserez des questions si vous ne comprenez pas certaines parties de vos soins de santé

• Keep your appointments as scheduled, if you do need to cancel or reschedule an appointment, call us

or message us through the patient portal`

Vous assisterez à vos rendez-vous comme prévu, et si vous devez annuler ou changer votre

rendez-vous, vous nous appellerez ou vous nous enverrez un message par le portail sécurisé

du patient

• Call if you do not receive your test results within 2 weeks

Vous nous appellerez si vous ne recevez pas vos résultats au cours des deux semaines suivant

l’examen

• Use the "after hours" line only for issues that can't wait until the next work day

Vous utiliserez la ligne "après les heures d'ouverture" seulement si votre problème ne peut pas

attendre le prochain jour ouvrable

• Call the office for non-emergent problems instead of going to the Emergency Room, so someone who

is familiar with your medical history can care for you

Vous téléphonerez à la clinique pour les problèmes mineurs plutôt que d’aller aux urgences afin

qu’une personne connaissant votre histoire médicale s’occupe de vous

• Become familiar with your health insurance benefits so you know what services are covered

Vous vous serez familiarisé avec votre assurance médicale et vous saurez quels services sont

couverts par votre assurance.

• Pay your share of the visit fee at the time of the visit

Vous paierez votre part des frais médicaux lors de vos visites dans nos bureaux

• Give us your feedback so that we can improve our services

Vous nous donnerez votre opinion afin que nous puissions améliorer nos services

The University of Michigan Health list of Patient Rights and Responsibilities provides more information about what you can expect from us, and what we ask of you.  Visit 
www.uofmhealth.org/patients-rights-responsibilities or ask for a copy at any of our locations. 
La liste des Droits et Responsabilités du Patient pour les Soins Santé de l’Université du Michigan fournie plus d’informations au sujet de ce que vous pouvez attendre de notre 
part, et de ce que nous vous demandons en tant que patient.  Visitez le site: www.uofmhealth.org/patients-rights-responsibilities ou demandez une copie aux locations de nos 
services.
For more on the “Medical Home” initiative, both at UMH and nationwide, please ask your doctor or visit www.med.umich.edu/medicalhome/. 
Pour en savoir plus au sujet de l'initiative "Partenariat Médical", à UMH ainsi que dans tous les centres du pays, demandez des informations à votre médecin ou visitez le site  
www.med.umich.edu/medicalhome/.  
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