
Informations sur les interprètes médicaux  
Dans cet hôpital, ceux qui s'inquiètent de la communication en japonais peuvent recevoir une interprétation 
médicale en ambulatoire et en hospitalisation. Les réservations à l'avance sont obligatoires, veuillez donc 
contacter le Centre de soutien aux patients si vous le souhaitez. 
(langue prise en charge)  
13 langues : chinois, espagnol, portugais, coréen/coréen, tagalog, thaï, anglais, vietnamien, laos, 
cambodgien, russe, français, népalais 
(Flux jusqu'à utilisation)  
①Si vous souhaitez faire appel à un interprète médical, les patients et leurs familles doivent contacter le 
personnel du Centre de prise en charge globale des patients (en principe, il est difficile de répondre le jour 
même).  
②Le personnel du Centre de soutien complet aux patients demandera au MIC Kanagawa d'envoyer un 
interprète médical.  
③Lorsque MIC Kanagawa décide d'envoyer un personnel d'interprétation médicale, le personnel du 
Centre de soutien complet aux patients sera contacté. ④Le personnel du Centre de prise en charge 
globale des patients informe les patients et leurs familles que l'envoi d'un personnel d'interprétation 
médicale a été décidé. 
(le prix)  
1100 yens pour 3 heures, pour plus de détails, voir la "liste de la charge des patients des interprètes 
médicaux (MIC Kanagawa)" ci-jointe 
(Politique d'annulation)  
Si vous souhaitez annuler l'utilisation, veuillez contacter le Centre d'assistance aux patients avant 13h00 
le jour ouvrable précédant la date de réservation (le vendredi pour les réservations effectuées les samedis, 
dimanches et lundis). Si vous annulez après cela, des frais d'annulation de 3 300 yens seront facturés. 
(Destination du lien)  
・ Entreprise de système de répartition des interprètes médicaux --page d'accueil de la préfecture de 
Kanagawa  
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f544/index.html  
・MIC Kanagawa, une organisation à but non lucratif spécifiée  
https://mickanagawa.web.fc2.com 
(les autres)  
* Veuillez noter que nous ne pourrons peut-être pas organiser un interprète.  
* Notre hôpital et nos interprètes n'assument aucune responsabilité médicale en cas d'erreur de traduction 
des interprètes. 
(Comptoir de consultation)  
Centre de soutien aux patients de l'hôpital Sagamihara Kyodo 042-761-6020 (Représentant)  
Lundi-Vendredi 9h30-16h00 Samedi (sauf le troisième samedi) 9h30-12h00 


