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Une Équipe Multiculturelle à
l´hôpital
Avez vous des préoccupations que vous souhaitez
partager avec une personne qui parle votre langue, qui
connaît bien vos origines culturelles et qui est tenue au
secret professionnel ?
Désirez-vous vous entretenir sur des thèmes spirituels
ou religieux en relation avec votre hospitalisation ?
Ou bien souhaitez-vous juste avoir de la compagnie au
cours de votre hospitalisation?
L´Equipe Multiculturelle est à votre disposition.

Qui sommes nous ?
Notre équipe est composée d´environ 40 personnes, femmes et
hommes, d´âges variés et d’origines ethniques et religieuses
différentes. Ces personnes sont choisies en fonction de leur
aptitude au dialogue et à l´écoute et de leurs qualifications.
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Quel est le rôle des membres de l´équipe?
Les membres de notre équipe sont des personnes de compagnie
et de soutien. Elles seront disponibles le temps de votre
hospitalisation. Elles peuvent aussi intercéder pour vous et
faciliter le contact avec le personnel hospitalier. Si vous avez
besoin de conseils ou de réponses à vos questions, elles feront de
leur mieux pour vous aider.
Les membres de l´équipe ont le devoir et l’obligation de garder
secret ce qui se dira au cours des entretiens et tout ce qui
concerne la personne.

Comment se mettre en contact avec une personne de
l´Equipe Multiculturelle ?
Si vous désirez parler avec une personne de l´équipe, vous devez
vous adresser au personnel du service hospitalier, qui lui-même
contactera le coordinateur de ce projet.
Veuillez informer le personnel de votre âge, de la langue dans
laquelle vous souhaitez parler et éventuellement de votre
religion.
Si vous désirez parler avec un prêtre, un iman ou un représentant
d´une autre communauté religieuse, nous établirons volontiers un
contact.

Rigshospitalet et les hôpitaux de Herlev, Hvidovre, Bispebjeg,
Gentofte, Amager et de Frederiksberg soutiennent et sont en
contact avec les membres de l´équipe.
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