
Services de santé pour les enfants et les 
jeunes 
Si vous désirez en savoir plus sur l’un des services suivants, 
appelez le numéro de santé pour les enfants au (07) 
38622333 ou 1800 177 279 (en dehors de Brisbane).

Services et dispensaires de santé pour les enfants
 pour les parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans offrant 

évaluation, éducation et soutien  
 soutien à l’allaitement maternel 
 groupes pour nouveaux parents et programmes de 

formation au rôle de parent 
 cliniques d’immunisation 
 services paramédicaux (par ex. nutritionniste, travailleur 

social, psychologue) 
 dépistage dans les écoles primaires 
 visites à domicile
 évaluations et dépistage de la croissance et du 

développement de santé des enfants.

Service de santé pour les jeunes à l’école 
 pour les parents et les jeunes âgés de 13 à 18 ans qui 

suivent les cours des lycées d’État dont les services 
comprennent des rendez-vous, des évaluations, un soutien 
de santé, des informations sur la sante, des options de 
recommandation et l’éducation et promotion de la santé 

Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes 
 pour les enfants âgés de 0 à 18 ans souffrant de troubles 

de santé mentale, ce service offre des consultations, 
évaluations, traitements et soins 

Service dentaire scolaire
 tous les enfants âgés d’au moins quatre ans qui n’ont pas 

terminé la Seconde bénéficient d’un service dentaire 
scolaire 

Services de santé pour les adultes (pour 
les adultes âgés d’au moins 18 ans)
Si vous désirez en savoir plus sur l’un des services suivants, 
appelez la ligne de santé au 13 43 25 84. Pour des 
informations supplémentaires sur les services paramédicaux, 
consultez la Fiche de renseignements 7 Services de santé 
paramédicaux.

Évaluation sur l’état de santé général, services et soutien cliniques 
 les services infirmiers, paramédicaux et les soins post-

hospitalisation notamment le service social, l’ergothérapie, 
la physiothérapie et la psychologie 

Services pour les personnes âgées 
 équipes d’évaluation, soins à domicile, services de soins 

communautaires et à domicile et soutien pour améliorer la 
capacité de gestion d’une personne après une maladie ou 
une intervention chirurgicale   

Services de réadaptation communautaires 
 services paramédicaux (physiothérapie, ergothérapie et 

orthophonie) 

Services de soins palliatifs 
(Les « soins palliatifs » sont des soins dispensés à ceux qui 
souffrent d’une maladie terminale, qui sont en fin de vie.)
 coordination des services de soins palliatifs 

communautaires, information, éducation et soutien en cas 
de deuil.

Services de santé mentale pour les adultes 
 évaluation, traitement et soins pour les adultes qui 

souffrent de troubles de santé mentale 

Services dentaires pour adultes 
 consultations dentaires gratuites pour les adultes qui 

répondent aux critères d’admission (consultez la Fiche de 
renseignements 6 Services dentaires)

5. Centres de santé communautaires
Il existe des centres de santé communautaires Queensland Health dans tous les districts de services de santé de l’État, chacun 
servant les intérêts de la communauté locale. Les services disponibles dans chaque centre de santé communautaire sont 
différents et reflètent les divers besoins de la population locale. 
Appelez le numéro 13HEALTH au 13 43 25 84 afin de localiser le centre de santé communautaire le plus proche de chez vous.  
Le rôle et les services fournis par les centres de santé communautaires sont évalués par Queensland Health.  Toutefois, les services 
et les programmes de santé suivants sont des exemples de services offerts dans différents centres.  



Services de santé pour la population 
Ces services permettent de protéger la santé, d’éviter les 
maladies et les blessures et de promouvoir la santé et le bien-
être.

Services pour les alcooliques, fumeurs et autres consommateurs 
de drogues 
 traitement, soutien et informations, et programmes de 

prévention 

Services de dépistage du cancer 
 programmes de dépistage du cancer du col utérin et du 

sein 

Programmes de promotion de la santé 
 campagnes de promotion de la santé qui abordent des 

questions de santé prioritaires telles que la nutrition, 
l’activité physique, la prévention des blessures et la 
prudence au soleil 

Programmes de gestion du mode de vie 
 services de santé et d’éducation sur un mode de vie sain qui 

se concentrent sur l’autogestion des maladies chroniques, 
par ex. arthrite, diabète, troubles respiratoires, obésité et 
ostéoporose 

Services de santé sexuelle 
 cliniques de santé sexuelle, infirmières de santé pour les 

femmes et campagnes d’éducation de santé sexuelle 

Groupes de soutien et programmes de 
santé 
Un grand nombre de centres de santé communautaires 
offrent des groupes de soutien et des programmes d’auto-
assistance pour les personnes atteintes de maladies 
particulières.  Par exemple :

 Programme d’auto-assistance pour l’arthrite 

 Sessions d’éducation sur  l’asthme 

 Programme de réadaptation cardiaque 

 Cours de cuisine pour une ou deux personnes 

 Informations sur les foyers sains 

 Programme  d’allègement (perte de poids)

 Groupe de soutien pour le diabète

 Visites de supermarché.

Informez-vous auprès de votre centre de santé 
communautaire local sur les programmes et les groupes 
disponibles.

5. Centres de santé communautaires

Interprètes 
 vous avez le droit de bénéficier de l’aide d’un interprète lorsque vous utilisez un service public de 

Queensland Health  

 les interprètes peuvent vous aider gratuitement en personne ou par téléphone 

 c’est la politique de Queensland Health d’utiliser des amis et des parents uniquement dans des 
situations d’urgence. Si cet ami ou parent a moins de 18 ans, il ne doit en aucun cas jouer le rôle 
d’interprète

 veuillez demander l’aide d’un interprète professionnel à l’avance afin que votre rendez-vous 
puisse être organisé.

Cette fiche de 
renseignements fait 
partie d’une série 
de 10 fiches. La série 
complète comprend 
les fiches suivantes:

1. Système de santé du Queensland 6. Services dentaires
2. Consulter un médecin 7. Services paramédicaux
3. Médicaments 8. Rester en bonne santé et éviter les maladies
4. Hôpitaux du Queensland spécifiques 9. Services de soutien et de santé pour des groupes
5. Centres de santé communautaires 10. Le système de santé et vous
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