
VOS INTERLOCUTEURS: INTERPRETES ET PERSONNES 
CHARGEES DE MIGRATION
Quelle que soit votre nationalité, nous aimerions vous aider. 
La condition fondamentale d’un traitement réussi, c’est la 
communication linguistique. Vitos a du personnel avec des 
connaissances de langues étrangères.

De ce fait, nous avons des interprètes et des chargés de 
migration à tous nos sites. Ceux-ci peuvent parler avec vous 
et s’occuper de vos soucis spécifiques. 

Nous tenons compte de vos exigences religieuses et de vos 
régimes d’alimentation. N’hésitez pas à nous en parler.

VOS INTERLOCUTEURS

SOYEZ LE (LA) 
BIENVENU(E) CHEZ VITOS 
OFFRES POUR DES PATIENTS 
DE PAYS ET CULTURES 
ETRANGERS
 

Demandez de parler au chargé de migration local. Vous pouvez 
également envoyer un email à nos collaborateurs.

Pour des renseignements et des interlocuteurs 
supplémentaires, veuillez visiter notre site internet: 
www.vitos.de

ADRESSES ELECTRONIQUES DES
CHARGES DE MIGRATION:

Vitos Weil-Lahn: 
migrationsbeauftragte@vitos-weil-lahn.de
Vitos Haina: 
migrationsbeauftragter@vitos-haina.de
Vitos Heppenheim: 
migrationsbeauftragter@vitos-heppenheim.de
Vitos Herborn: 
migrationsbeauftragte@vitos-herborn.de
Vitos Kurhessen: 
migrationsbeauftragte@vitos-kurhessen.de
Vitos Gießen-Marburg: 
migrationsbeauftragte@vitos-giessen-marburg.de
Vitos Hochtaunus: 
migrationsbeauftragte@vitos-hochtaunus.de
Vitos Rheingau: 
migrationsbeauftragter@vitos-rheingau.de
Vitos Riedstadt: 
migrationsbeauftragter@vitos-riedstadt.de
Vitos Teilhabe: 
migrationsbeauftragter@vitos-teilhabe.de



Vous (ou votre parent) souffrez d’une maladie psychique, 
comme, par ex., dépression, schizophrénie, troubles  anxieux, 
toxicomanie ou démence? – Avec nous, vous faites le bon choix. 
Nous aimerions aider nos patients à guérir  psychiquement et 
de rester sain. Voici des renseignements sur nos établissements, 
nos offres et des interlocuteurs   importants.

QUI SOMMES-NOUS?
Vitos est le plus grand fournisseur de traitements  ambulants, 
en clinique de jour ou stationnaires pour des patients 
 psychiatriques en Hesse. Nos médecins, notre personnel 
infirmier et nos thérapeutes utilisent des formes de thérapie 
modernes et nous écoutons à vos soucis individuels.
 
QUELLE EST L’OFFRE DE VITOS?
Parfois quelqu’un développe une maladie psychique ou 
 physique. Ou bien, quelqu’un est handicapé ou frappé d’un 
désordre de développement. Dans un tel cas, nous traitons ces 
personnes, nous nous en occupons et nous les  accompagnons. 
Nos offres s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes. 
Grâce à la diversité de nos sites, nous sommes en mesure de 
procurer des soins psychia-triques dans nos hôpitaux, nos 
cliniques de jour, nos ambulances et des groupes résidentiels 
à proximité de votre domicile.

•  Nous vous aidons dans les situations critiques.
•  Nous vous conseillons et nous offrons du soutien – 
 à vous ou à vos parents s‘ils le désirent – dans 
 nos établissements.
•  Nous tenons compte de votre situation personnelle.

Pendant l’entretien avec vous, nous développons ensemble 
un traitement approprié à vos besoins. Bien sûr, nous traitons 
vos données personnelles et vos déclarations en toute confi-
ance. Nos collaborateurs sont soumis au secret professionnel.

Demandez votre médecin de famille ou votre spécialiste sur les 
établissements Vitos près de votre domicile et faites vous référer 
dans un de nos hôpitaux. Dans les cas d’urgence, le traitement 
est possible également sans lettre de renvoi d’un médecin.

  
  ICI VOUS TROUVEZ LES CONTACTS DE NOS SITES:
  
  Vitos Gießen-Marburg
  Standard télephonique Gießen: 0641 - 403 - 0
  Standard télephonique Marburg: 06421 - 404 - 0
  Vitos Haina
  Standard télephonique: 0 64 56 - 9 10
  Vitos Heppenheim
  Standard télephonique: 06252 - 16 - 0
  Vitos Herborn
  Standard télephonique: 02772 - 504 - 0
  Vitos Hochtaunus  
  Standard télephonique: 06175 - 791 - 1
  Vitos Kurhessen
  Standard télephonique: 05624 - 60 - 0
  Vitos Rheingau
  Standard télephonique: 06123 - 602 - 0
  Vitos Riedstadt
  Standard télephonique: 06158 - 183 - 0

  Vitos Weil-Lahn (à Hadamar et Weilmünster)
  Standard télephonique Weilmünster: 06472 - 60 - 0
  Standard télephonique Hadamar: 06433 - 917 - 0

NOUS AIDONS A QUI S’ADRESSER?

  EN CAS D’URGENCE, LES NUMEROS SUIVANTS  
  SONT A VOTRE SERVICE:
  
  Service d‘ambulance/pompiers: 
  112
  Police: 
  110
  Centre anti-poison: 
  06131 - 1 92 40
  Service de garde médicale: 
  116 117
  Soutien psychologique par téléphone: 
  0800 - 111 0 111


