
Programme pour une audition saine

 tous les nouveau-nés nés du Queensland bénéficient 
d’un examen auditif. Si le nouveau-né ne réussit pas le 
dépistage, un service de suivi médical est offert 

 contact : (07) 3131 6814 Coordinateur d’État
 http://www.health.qld.gov.au/hearing/translated_

brochures.asp  informations en 19 langues

Services de santé mentale pour les enfants et les jeunes 

 consultation, évaluation, traitement et soins gratuits 
pour les enfants âgés de 0 à 18 ans qui souffrent 
de troubles de santé mentale dans des services 
communautaires ou hospitaliers 

 plus d’informations : Queensland Transcultural Mental 
Health Centre (07) 3240 2833 ou 1800 188189   
(en dehors de Brisbane)

Numéro d’urgence pour les enfants

 Les enfants peuvent appeler le 1800 551 800 pour 
recevoir un soutien gratuit et des conseils 24 heures  
par jour

Femmes

Services de maternité

 Le soin prénatal démarre chez votre médecin de 
famille qui vous enverra dans un hôpital, un centre 
de naissance ou tout autre fournisseur de service de 
maternité

Service mobile de santé pour les femmes 

 est un réseau qui rassemble 15 infirmières spécialisées 
dans la santé des femmes travaillant dans des régions 
rurales et isolées du Queensland  

 plus d’informations : 13 HEALTH line 13 43 25 84

BreastScreen Queensland (dépistage des cancers du sein)

 offre des dépistages gratuits (mammographies) aux 
femmes de 40 ans et plus, et en particulier aux femmes 
entre 50 et 69 ans. Ce dépistage permet de détecter les 
cancers du sein 

 contact : 13 20 50 partout dans le Queensland pour 
réserver  

9. Services de santé et de soutien à   
 des groupes spécifiques 
Il existe une grande variété de programmes et de service 
de santé dans le Queensland qui abordent les besoins de 
santé et de soutien de groupes de population au sein de la 
communauté.    Ceux-ci sont fournis par des organisations 
gouvernementales et non-gouvernementales. Les principaux 
programmes et services sont les suivants.

13HEALTH (13 43 25 84)
 offre des conseils de santé qualifiés 
 vous pouvez appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

pour le prix d’un appel local 
 si vous avez besoin des services d’un interprète, il vous 

suffit de demander.

Medical Aids Subsidy Scheme (Régime de subvention des 
soins médicaux)

 offre aux résidents admissibles du Queensland souffrant 
de conditions ou de troubles stabilisés et permanents 
l’accès à un financement de subvention pour de 
l’équipement et une assistance approuvés tels que des 
aides à la communication,  à l’incontinence, à la vie 
quotidienne, des chaussures de qualité médicale, des 
aides à la mobilité, des orthoses et de l’oxygène. 

 Contactez : Centre de service MASS (07) 3250 8555

Spectacle Supply Scheme (Plan de prescription de 
lunettes)

 offre aux résidents admissibles du Queensland une 
gamme complète de prescriptions pour lunettes de 
base 

 plus d’informations : numéro 13 HEALTH 13 43 25 84

Enfants et jeunes
Primary Care Program (Programme de soins primaires)

 un programme de santé complet pour les enfants de 0 
à 12 ans 

 plus d’informations : Child Health Line (numéro de 
santé des enfants) (07) 3862 2333 ou 1800 177 279 (en 
dehors de Brisbane)

Cliniques d’immunisation

 Des cliniques de santé pour les enfants, certains 
conseils municipaux et des médecins de famille offrent 
des immunisations gratuites aux nouveau-nés et aux 
enfants 

 plus d’informations : Child Health Line (numéro de 
santé des enfants) (07) 3862 2333 ou 1800 177 279  
(en dehors de Brisbane)



Frottis 

 il est recommandé aux femmes sexuellement actives 
de commencer à effectuer des frottis (pour détecter le 
cancer du col de l’utérus) entre 18 et 20 ans ou dans 
les deux ans qui suivent le premier contact sexuel.  Les 
médecins généralistes et les cliniques communautaires 
offrent des examens de frottis 

 plus d’informations : Women’s Health Queensland Wide 
(07) 3839 9988 ou 1800 017 676 (en dehors de Brisbane) 
pour trouver un service près de chez vous

Violence familiale & agression sexuelle

 contact : Immigrant Women’s Support Service (Service 
de soutien aux immigrées)  (07) 3846 5400 ou   
(07) 3846 3490 pendant la journée

 contact : Statewide Sexual Assault Help Line (Numéro 
d’urgence des agressions sexuelles)  1800 010 120  
7h à 23h

Services de santé des femmes

 il existe des services de santé non-gouvernementaux 
pour les femmes dans le Queensland

 plus d’informations : numéro 13HEALTH 13 43 25 84

Services de santé mentale

 évaluation, traitement et soin gratuits pour les 
adultes de plus de 18 ans souffrant de troubles de 
santé mentale dans des hôpitaux ou des services 
communautaires 

 plus d’informations : Queensland Transcultural Mental 
Health Centre (07) 3240 2833 ou 1800 188189 (en 
dehors de Brisbane)

Personnes âgées
Home and Community Care Services (HACC) (Services de 
soins communautaires et à domicile)

 offre des services d’entretien et de soutien de base aux 
personnes âgées (et aux personnes plus jeunes souffrant 
de handicaps) pour leur permettre de continuer à vivre 
au sein de leur communauté 

 il existe de nombreux types de services HACC, 
notamment des services pour des groupes culturels ou 
linguistiques spécifiques 

 contact : HACC Resource Unit de Brisbane
 (07) 31394653 
 contact : Commonwealth Carelink Centre au   

1800 052 222

Services de soins pour les personnes âgées

 offre des services gouvernementaux et non-
gouvernementaux à domicile, dans les centres de relève 
et les maisons de repos 

 les services comprennent les repas, le transport, le 
ménage, les sorties, les soins infirmiers, les soins 
paramédicaux et de relève 

 des soins en maison de repos sont également 
disponibles aux personnes admissibles, à savoir toute 
personne nécessitant un niveau de soins élevés ne 
pouvant plus être fournis à domicile 

 contact : Numéro d’information pour les soins aux 
personnes âgées 1800 500 853

Carte senior du Queensland

 tous les résidents du Queensland âgés de 60 ans ou plus 
peuvent bénéficier d’une carte senior ou d’une carte 
de remise pour les senior qui offrent l’accès à certaines 
remises dans le Queensland 

 contact : Smart Service Queensland 1800 175 500 ou 
visiter: www.communities.qld.gov.au/seniorscard/

Services de santé mentale

 évaluation, traitement et soins gratuits pour les adultes 
de 18 ans et plus souffrant de troubles de santé mentale 
dans des hôpitaux ou des services communautaires 

 plus d’information : Queensland Transcultural Mental 
Health Centre (07) 3240 2833 ou 1800 188189 (en 
dehors de Brisbane) 

Soutien au travailleur social

 information et soutien pour les travailleurs sociaux qui 
s’occupent d’une personne âgée  

 contact : Commonwealth Carer Resource Centre 
Information (Centre de ressources des soignants du 
Commonwealth) et numéro d’urgence 1800 242 636

9. Services de santé et de soutien à des groupes   
 spécifiques



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

9. Services de santé et de soutien à des groupes   
 spécifiques
Réfugiés 

Cliniques pour les réfugiés 

 Queensland Integrated Refugee Community Health 
Clinic (Clinique de santé communautaire pour les 
réfugiés intégrés du Queensland) (Brisbane)   
(07) 3480 2880

 Logan Refugee Health Project (07) 33875370

Services de soutien aux victimes de tortures et de 
traumatismes 

 Queensland Program of Assistance to Survivors 
of Torture and Trauma (Programmes d’assistance 
aux survivants de tortures et de traumatismes du 
Queensland) (07) 3391 6677 

Services d’installation
(Assistance pour les services tels que le logement, le 
revenu, l’emploi, les écoles, le transport, la santé et les 
classes d’anglais.)

 Multicultural Development Association (Association 
pour le développement multiculturel) (07) 3337 5400 
(Brisbane)

 Spiritus (07) 4639 3983 (Toowoomba)
 ACCESS (07) 3808 9299 Logan and Gold Coast
 Centacare Cairns (07) 4041 7699 (Cairns, Innisfail et 

environs)
 Townsville Multicultural Support Group (Groupe de 

soutien multiculturel de Townsville) (07) 4775 1588 
(Townsville et environs)

Soutien aux demandeurs d’asile 

 les demandeurs d’asile qui ne peuvent pas bénéficier 
de Medicare ne paieront pas pour les soins de santé 
fournis par les services de Queensland Health. 

 contact: Refugee Claimants Support Centre (Centre de 
soutien pour les demandeurs d’asile) (07) 3357 9013

Services de santé mentale

 évaluation, traitement et soins gratuits pour les 
adultes de 18 ans et plus souffrant de troubles de 
santé mentale dans des hôpitaux ou des services 
communautaires 

 plus d’informations : Queensland Transcultural Mental 
Health Centre (Centre multiculturel de santé mentale 
du Queensland) (07) 3240 2833 ou 1800 188189 (en 
dehors de Brisbane)
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