
MICHIGAN MEDICINE 

Droits et Responsabilités du Patient 
Patient Rights and Responsibilities (French)

© 2021, The Regents of the University of Michigan.  Page 1 of 7 

NOT A MEDICAL RECORD DOCUMENT 

99-10168 / HIM: 03/2022  Patient/Family 

 CECI N’EST PAS UN EXTRAIT DE DOSSIER MÉDICAL NOT A MEDICAL RECORD DOCUMENT 

Merci d’avoir choisi Michigan Medicine pour tous vos besoins médicaux. En tant que patient de Michigan 

Medicine, nous souhaitons que vous connaissiez vos droits en tant que patient dès le début de votre traitement. 

Ces droits comprennent, entre autres, recevoir des soins respectueux et attentionnés, participer à la prise de 

décisions concernant vos soins, la confidentialité de votre information médicale et désigner les personnes qui 

peuvent vous rendre visite ou participer à vos soins. Thank you for choosing Michigan Medicine for your health 
care needs. As a patient receiving care at Michigan Medicine, we want you to know the rights you have as a 
patient early in your care. These rights include, among others, respectful and considerate treatment, 
involvement in making decisions about your care, privacy of your health information, and designating the 
individuals who can visit you or be involved in your care. 

Michigan Medicine est un lieu diversifié soutenant une culture d’équité et d’inclusion.  Dans le but de renforcer 

ces valeurs, nous ne tolérons ni harcèlement, discrimination ou comportement abusif.  Michigan Medicine 

n’attribue pas ses employés aux patients en fonction de leur race, couleur, origine nationale, âge, état civil, sexe, 

orientation sexuelle, identité de genre, expression sexuelle, invalidité, religion, taille, poids ou statut d’ancien 

combattant que ce soit du patient ou de l’employé. Une préférence du patient fondée sur des descriptions 

stéréotypées ne sera pas honorée.  Cependant, certains arrangements peuvent être faits dans le cas de 

préoccupations justifiées d’intimité corporelle. 

Michigan Medicine is a diverse place that endorses a culture of equity and inclusion. In order to reinforce 
these values, we do not tolerate harassment, discrimination, or abusive behavior. Michigan Medicine does not 
assign staff to patients on the basis of race, color, national origin, age, marital status, sex, sexual orientation, 
gender identity, gender expression, disability, religion, height, weight, or veteran status of either the patient 
or staff. A patient’s preference based on stereotyped characterizations shall not be honored. However, 
accommodations can be made for legitimate bodily privacy concerns. 

Les soins des patients et leurs familles sont les principaux objectifs de Michigan Medicine. 

Michigan Medicine honors patients and families as the center of care. 

Accès à des Soins Respectueux Access to Respectful Care 

Les professionnels de santé écoutent et respectent les perspectives et les choix des patients et de leurs 

familles. Les valeurs personnelles, le savoir, les croyances et les origines culturelles du patient et de sa famille 

sont incorporés dans la planification et l’exécution des soins. Healthcare providers listen to and honor patient 
and family perspectives and choices. Patient and family knowledge, values, beliefs and cultural backgrounds 
are incorporated into the planning and delivery of care. 

 Vous recevrez les soins nécessaires indépendamment de votre: You will receive necessary care
regardless of your:

o race race o sexe, identité sexuelle et expression

sexuelle sex, gender identity and gender
expression
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o couleur color
o religion ou croyance religion or creed

Origine nationale ou ascendance

national origin or ancestry
o âge age
o état civil marital status

o orientation sexuelle sexual orientation
o handicape disability
o taille ou poids height or weight
o statut d’ancien combattant veteran

status

En tant que Patient de Michigan Medicine, Vous Avez le Droit de: 

As a Patient at Michigan Medicine, You Have the Right to: 

 Bénéficier d’aménagements raisonnables si vous avez des besoins spéciaux. Receive reasonable
accommodations if you are a person with special needs.

 Bénéficier d’aménagements raisonnables pour vos pratiques religieuses. Receive reasonable
accommodations for your religious practices.

 Recevoir des soins respectueux et attentionnés dans un environnement non-fumeur. Receive considerate
and respectful care in a smoke-free environment.

 Discuter seul(e) avec la personne de votre choix lors de votre séjour à l’hôpital ou dans un centre de

soins, à moins que votre professionnel de santé ne décide que cela n’est pas dans votre meilleur intérêt

médical. Speak alone with anyone you wish while in the hospitals or health centers unless your health
care provider determines it is not in your best medical interest.

 Accepter ou refuser les visites des personnes de votre choix à moins que la présence de cette personne

ne compromette la sécurité, les droits ou la santé d’autrui. Ceci comprend les membres de la famille, un

conjoint, un partenaire domestique (y compris un partenaire domestique de même sexe) ou tout autre

type de visiteur. Vous avez le droit d’annuler un droit de visite à tout moment. Si le patient est mineur,

ce sont les parents ou les tuteurs légaux qui ont ce droit. Accept or refuse visits from anyone you choose
unless the visitor's presence compromises yours or others' rights, safety or health. This includes family
members, a spouse, a domestic partner (including a same-sex domestic partner) or any other type of
visitor. You have the right to withdraw (cancel) a consent to visitation at any time. If the patient is a
minor, it is the parents or legal guardians who have this right.

 Recevoir une évaluation et une gestion appropriée de votre douleur. Receive proper assessment and
management of pain.

 Donner ou refuser votre consentement quant aux enregistrements, photographies, films ou autres images

pouvant être produits, à moins que cela ne se rapporte à l’identification, au diagnostic ou au traitement.

Give or refuse consent for recordings, photographs, films or other images to be produced, unless it is
for identification, diagnosis or treatment.

 Être libre de toute forme de restriction et d’isolement qui ne sont pas médicalement nécessaires. Be free
from restraint of any form or seclusion that is not medically necessary.
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 Être libre de contrainte (intimidation), de discipline injustifiée ou de représailles de la part du personnel.

Be free from coercion (intimidation), unwarranted discipline or retaliation by staff.

 Ne pas subir de violences physiques, mentales, sexuelles et verbales, de négligences et d’exploitation

Be free from mental, physical, sexual and verbal abuse, neglect and exploitation.

 Parler avec ou rencontrer le clergé de votre choix. Speak or meet with clergy of your choice.

 Accéder à des services de protection et de défense. Access protective and advocacy services.

 Demander une consultation du Comité d’Éthique pour des conseils sur des prises de décisions sur les

soins santé. Pour faire une demande, contactez l’opérateur de l’hôpital au 734-936-4000 et demandez le

Consultant Éthique de garde pour le Adult Ethics Committee ou Pediatrics Ethics Committee. Request
an Ethics Committee consultation for guidance on health care decision making. To make a request,
contact the hospital paging operator at 734-936-4000 and ask for the Ethics Consultant on call for the
Adult Ethics Committee or Pediatric Ethics Committee.

 Confidentialité. Privacy

Participer aux Décisions Concernant Vos Soins Involvement in Care Decisions 

Nous encourageons les patients de Michigan Medicine et leurs familles à participer aux soins et aux prises 

de décisions, dans la mesure qui leur convient. Par conséquent, les patients peuvent: Michigan Medicine 
patients and families are encouraged to participate in the care and the decision-making    at the level with 
which they are comfortable. As such, patients can: 

 Faire part de votre hospitalisation à un membre de votre famille ou autre représentant, ainsi qu’à votre

physicien. Have a family member or other representative and your own physician notified of your
admission to the hospital.

 Accéder aux informations concernant votre diagnostic, votre état de santé, votre condition, votre

traitement, votre pronostic et les résultats non-anticipés des soins. Receive information about your
diagnosis, health status, condition, treatment, prognosis and unanticipated outcomes of care.

 Savoir qui s’occupe de vous ainsi que leur titre professionnel. Know who is taking care of you and their
professional titles.

 Recevoir des informations concernant l’utilisation en toute sécurité de vos médicaments, de votre

équipement médical, des interactions éventuelles entre les aliments et les médicaments ainsi que des

conseils nutritionnels et de changements de régime alimentaire. Receive education about safe use of
medications, medical equipment, potential food-drug interactions and counseling on nutrition and
modified diets.

 De faire partie de la mise en place, de l’exécution et de la revue de votre programme de soins, y compris

la gestion de la douleur et la gestion de vos soins après votre sortie de Michigan Medicine. Be involved
in the planning, completion and review of your plan of care, including pain management and your plan
of care for after you leave Michigan Medicine.
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 Recevoir les informations nécessaires pour consentir à un traitement, y compris les risques potentiels et

les avantages de ce traitement. Receive the information needed to consent to a treatment, including the
potential risks and benefits of that treatment.

 Refuser de recevoir un traitement si cela est autorisé par la loi. Il en va de notre responsabilité de

discuter avec vous des résultats éventuels de votre refus. Refuse treatment to the extent permitted by
law. It is our responsibility to discuss with you the possible results of your refusal.

 Participer aux décisions de santé et vous faire remettre les informations concernant les directives

anticipées par le personnel soignant et que le personnel soignant se conforme à vos souhaits, en accord

avec la loi. Participate in health care decisions and have hospital staff provide you with information on
advance directives and comply with your wishes in accordance with the law.

 Demander un traitement. Cependant, votre droit à participer aux décisions concernant vos soins ne vous

autorise pas à demander des traitements qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas appropriés à votre

condition. Request treatment. However, your right to make decisions about health care does not mean
you can demand treatment or services that are not medically necessary or appropriate.

 Recevoir des informations sur les procédures de recherche que nous proposons dans le cadre de vos

soins. Vous avez le droit de refuser de participer à la recherche, sans que cela ne compromette vos soins.

Receive information about research procedures that we suggest as part of your care. You have the
right to refuse to participate in research without risking your access to continuing care.

Votre Dossier Médical Your Medical Records 

Nos professionnels de santé, communiquent et partagent l’information avec les patients et les familles de 

manière solidaire et utile. En outre, vous pouvez: Our healthcare providers communicate and share 
information with patients and families in ways that are supportive and useful. In addition, you can: 

 Voir votre dossier médical à un moment approprié à la fois pour vous et pour le personnel soignant.

Après votre sortie, vous pouvez demander et obtenir une copie de votre dossier médical pour un prix

raisonnable. Pour demander une copie de votre dossier médical, appelez le Service de Divulgation

d’Information au 734-936-5490. See your medical record at a time suitable for both you and the staff.
After discharge you may request and obtain a copy of your medical record for a reasonable fee. To
request a copy of your medical record, call the Release of Information Unit at 734-936-5490.

 Demander des changements sur vos informations de santé protégées (PHI). Vous avez le droit de

demander que vos informations ne soient pas partagées avec un tiers. Pour faire cette demande,

contactez le Service de Divulgation d’Information au (734) 936-5490. Request changes to your
protected health information (PHI). You have the right to ask that your information not be given out.
To make this request, contact the Release of Information Unit at (734) 936-5490.

 Vous assurez de la confidentialité, de la discrétion et de la sécurité de votre dossier, à la fois

personnelles et médicales. Il se peut que nous transmettions ou utilisions vos PHI sans votre permission,

comme expliqué dans notre Notice de Pratiques de Confidentialité, pour par exemple coordonner vos

soins ou transmettre une facture à votre compagnie d’assurance. Expect confidentiality, privacy and
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security of your records, both personal and medical. We may use or disclose PHI without your 
permission as described in our Notice of Privacy Practices, for example, to coordinate your care or 
submit a claim to your insurance company. 

 Posséder d’autres droits concernant votre dossier médical, qui sont expliqués dans la Notice de Pratiques

de Confidentialité de Michigan Medicine. Vous pouvez obtenir une copie de la Notice de Pratiques de

Confidentialité en contactant le Bureau de Sécurité Clinique au 866-990-0111. Have a variety of other
rights related to your medical records that are explained in Michigan Medicine Notice of Privacy
Practices. You may obtain a copy of the Notice of Privacy Practices by contacting the Privacy Director at
866-990-0111.

Inquiétudes Concernant les Soins ou Services Reçus Concern About Care or Service   
Michigan Medicine valorise la collaboration entre les patients, les membres de la famille et les professionnels 

de santé. Nous écoutons nos patients et leurs familles pour nous faire savoir comment nous pouvons améliorer 

nos services. Notre but est de fournir aux patients et à leurs familles des informations médicales d’une manière 

et sous une forme claire. Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité et que vous receviez les meilleurs 

soins que nous pouvons fournir. Nous souhaiterions aussi savoir ce que vous avez apprécié ou bien ce qui aurait 

pu être amélioré au sujet de vos soins durant de votre séjour à Michigan Medicine. Nous encourageons nos 

patients et les familles à: Michigan Medicine values collaboration among patients, family members and 
providers. We listen to our patients and families to let us know how we can improve. It is our aim to provide 
our patients and families with health care information in a manner and form that you can understand. We 
want you to be safe and receive the best medical care that we can provide. We also want to hear from you 
about what went well, or what could have been improved about your care while at Michigan Medicine. We 
encourage our patients and families to: 

 Exprimer toutes inquiétudes que vous pourriez avoir concernant les soins ou services reçus. Nous vous

encourageons à informer votre équipe professionnelle de santé de tous besoins spécifiques que vous

pouvez avoir et à faire part de vos inquiétudes ou de vos compliments aux individus ou départements

concernés. Express any concerns you may have regarding your care or service. We encourage you to
inform your health care team of any specific needs you have and to communicate concerns or
compliments to the individuals or department involved.

 Prendre la parole afin d’identifier les situations inconfortables ou une confusion au sujet des soins

fournis ou prévus, ou si vous avez des préoccupations de sécurité. Les tuteurs légaux et les visiteurs

possèdent aussi ce droit. Speak up to identify uncomfortable situations or confusion about the care
provided or planned, or if you have any safety concerns. Legal guardians and visitors also have this
right.

 Déposer une plainte officielle écrite ou orale au Bureau de Sécurité Clinique si vos professionnels de

santé n’offrent pas de résolution rapide à vos inquiétudes. Vous pouvez joindre le Bureau de Sécurité

Clinique par téléphone au 877-285-7788. Vous pouvez également nous écrire au 300 North Ingalls

Street, Room 8A06, Ann Arbor, MI 48109-5478. File a formal written or verbal complaint with Patient
Relations & Clinical Risk if your health care providers cannot promptly resolve your concerns. You can
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reach Patient Relations & Clinical Risk by phone at 877- 285-7788. You may also write to us at 300 
North Ingalls Street, Room 8A06, Ann Arbor, MI 48109-5478. 

 Déposer une plainte auprès de l’un des organismes suivants même si votre problème a été résolu de

façon satisfaisante par Michigan Medicine: File a complaint with any of the following organizations
regardless of whether your concern is resolved to your satisfaction by Michigan Medicine:

o Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA), Bureau of Community and
Health Systems, P.O. Box 30664, Lansing, MI 48909, 800-882-6006 (toll-free).

o Livanta, Medicare Quality of Care Complaints BFCC-QIO Program, 10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105, Phone: 888-524-9900 [Region 5: OH, IN, MI, MN, WI]

o The Joint Commission – Office of Quality and Patient Safety, One Renaissance Boulevard,
Oakbrook Terrace, IL 60181, (fax) 630-792-5636. To report a patient safety event visit:
www.jointcommission.org

Préoccupations au sujet de la Facturation ou de Votre Solvabilité Concerns about Billing or 
Your Ability to Pay 

• Vous pouvez demander une explication sur tous les éléments de votre facture. Si vous avez des

questions concernant votre facture, votre assurance ou une aide financière, appelez le 855-855-0863.

You can request an explanation about all items on your bill. If you have a question about billing,
insurance or financial assistance, call 855-855-0863.

En Tant que Patient, Vous avez le Devoir de: As a Patient, You Have the Responsibility to: 

 Obéir au règlement concernant les soins et la conduite du patient. Cela comprend les visites à Michigan

Medicine et le règlement non-fumeur. Follow the rules involving patient care and conduct. These
include Michigan Medicine visitation and no smoking policies.

 Nous fournir vos antécédents médicaux de façon complète et précise. Ces antécédents doivent inclure

tous les médicaments prescrits par votre médecin ainsi que tous les médicaments pris sans ordonnance.

Provide us with a complete and accurate medical history. This history includes all prescribed and over-
the-counter medications you are taking.

 Nous faire part de tous les traitements et interventions que vous recevez. Tell us about all treatments
and interventions you are receiving.

 Suivre les suggestions et conseils prescrits par vos professionnels de santé au cours de votre traitement.

Si vous refusez un traitement et que cela nous empêche de fournir des soins appropriés conformément

aux standards éthiques et professionnels, il se peut que nous interrompions notre relation avec vous, cela

après vous avoir donné un préavis raisonnable. Follow the suggestions and advice your health care
providers prescribe in a course of treatment. If your refusal of treatment prevents us from providing
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appropriate care according to ethical and professional standards, we may need to end our relationship 
with you after giving you reasonable notice. 

 Laisser vos objets de valeur chez vous et amener uniquement les objets nécessaires à votre séjour à

l’hôpital. L’hôpital décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. Leave
valuables at home and bring only necessary items for the hospital stay. The hospital is not responsible
for any lost or stolen valuables.

 Être respectueux des droits des autres patients ainsi que du personnel et de la propriété de Michigan

Medicine. Be considerate of the rights of other patients and Michigan Medicine personnel and
property.

 Fournir des informations sur des difficultés que vous pourriez avoir concernant votre santé, dont nous

n’avons pas connaissance. Provide information about difficulties you may have regarding your health
care that we may not be aware of.

 Nous dire si vous comprenez bien votre plan de soins et les choses que l’on vous demande de faire. Tell
us if you clearly understand your plan of care and the things you are asked to do.

 Prendre rendez-vous et arriver à l’heure. Vous devez nous contacter par avance quand vous ne pouvez

pas venir à votre rendez-vous. Make appointments and arrive on time. You must call in advance when
you cannot keep a scheduled appointment.

 Vous acquitter de toutes obligations financières convenues avec les hôpitaux et les centres de santé. Cela

inclus les informations exactes quand à vos méthodes de paiement et votre capacité à rembourser votre

facture. Meet any financial obligations agreed to with the hospitals and health centers. This includes
providing us with correct information about your sources of payment and ability to pay your bill.
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