Médecine familiale internationale
Les patients qui parlent arabe, français, lingala, swahili et des nombreuses autres langues
viennent à la clinique internationale de médecine familiale de l'Université de l'Iowa Health Care
pour des soins primaires de haute qualité pour toute la famille.

Des soins de santé prodigués par des médecins expérimentés dans la prise en charge de personnes
du monde entier
Nos médecins se consacrent à vous aider à obtenir les soins de santé de haute qualité que vous
méritez, communiqués dans votre langue. Nous sommes là pour fournir des soins d'une manière que
vous comprenez, et nous nous efforçons de répondre à vos besoins médicaux tout en apprenant à
vous connaître et à connaître votre expérience unique.
Un endroit pour chaque membre de la famille pour obtenir des soins de santé
Nous pouvons prendre soin de tous les membres de votre famille, enfants et adultes, quel que soit leur
âge.
Nos services comprennent tout ce que vous attendez d'un médecin de famille, y compris les examens
de routine, les soins pour les maladies et les blessures, la gestion des maladies chroniques et la santé
des femmes. Nous pouvons vous mettre en contact avec des soins de maternité et vous orienter vers
des médecins spécialistes si nécessaire.
Avez-vous besoin d'aide pour trouver un médecin qui parle votre langue ?
Appelez-nous au 1-319-467-6789 et dites-nous quelle langue vous parlez. Nous vous mettrons en
contact avec un interprète qui vous aidera à démarrer afin que vous puissiez prendre votre premier
rendez-vous et obtenir les soins dont vous avez besoin.
Pour vous mettre en contact avec un interprète peut nécessiter un certain temps supplémentaire et
peut nécessiter plusieurs appels téléphoniques. Lorsque vous appelez, soyez prêt à attendre. Nous
apprécions votre patience.
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Locations
Scott Boulevard
3640 Middlebury Rad
Iowa City, IA 52245
International Family Medicine – Scott Boulevard
1-319-467-6789
Heures d’ouverture :
Mercredi: 17:00–20:00
Demander un rendez-vous
https://uihc.org/appointment
800-777-8442
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