
En Australie, le système de santé participe au traitement et 
à la prévention des maladies ainsi qu’à la promotion de la 
santé et du bien-être.  

Bilans de santé tout au long de sa vie 
Dans de nombreuses parties du monde, les médecins et les 
professionnels de la santé ne sont consultés que lorsque la 
maladie est déjà déclarée.  En Australie, il est recommandé 
aux nouveau-nés, aux enfants et aux adultes d’effectuer des 
examens médicaux annuels afin de rester en bonne santé. Au 
besoin, le médecin peut offrir des conseils sur la manière de 
rester en bonne santé et indiquer des zones d’amélioration de 
notre mode de vie. Un bilan de santé annuel permet d’éviter 
l’apparition de maladies chroniques telles que le diabète. 
Vous devez consulter votre médecin de famille pour passer un 
examen de santé annuel.  

Éviter les maladies transmissibles 
 les maladies transmissibles sont des maladies qui sont 

transmises par une personne, un insecte, un animal ou 
l’environnement. Le meilleur moyen d’éviter les maladies 
consiste à se faire vacciner, se laver les mains et d’adopter une 
bonne hygiène personnelle 

 L’Australie offre un programme d’immunisation national 
gratuit qui permet d’immuniser des groupes de population 
à risque tels que les enfants. Informez-vous auprès de 
votre médecin de famille pour plus d’informations sur ce 
programme 

 des exemples de maladies transmises d’une personne à l’autre 
comprennent la rougeole et les infections sexuellement 
transmissibles 

 pour éviter l’intoxication alimentaire, il est important de se 
laver les mains avant de manipuler des aliments et de nettoyer 
souvent les ustensiles de cuisine. Conservez les aliments froids 
et les restes au réfrigérateur. Séparez les aliments crus et cuits 
et réchauffez-les complètement 

 Queensland est un État subtropical à tropical, ce qui signifie 
que les maladies transmises par des moustiques sont 
courantes, par exemple la dengue. Il est important de se 
familiariser avec les moyens de réduire l’exposition aux 
moustiques et d’éviter que votre maison ne devienne un foyer 
de moustiques.  

Alcool, tabac et autres drogues
 la consommation d‘alcool, de tabac et d‘autres drogues a 

un effet considérable au sein de notre communauté. En 
plus de provoquer des maladies cardiaques et des cancers, 
la consommation et l‘abus de ces substances nuisent aux 
personnes et aux familles   

 arrêter de fumer et boire de façon responsable permet de 
protéger votre santé et d’éviter les maladies et les blessures 

 Queensland applique la législation sur le tabac la plus sévère 
d’Australie  – il est illégal de fumer sur les lieux de travail, dans 
les restaurants, les pubs et les clubs. Il est interdit de fumer 
dans des endroits publics en plein air tels que les plages 
surveillées, les terrains de jeux pour enfants, les grands stades 
de sport et à moins de quatre mètres de l’entrée des bâtiments 
non-résidentiels. Il est également interdit de fumer dans les 
installations de Queensland Health telles que les hôpitaux et 
les centres de santé communautaires  

 les lois s’appliquent également aux personnes qui vendent 
du tabac dans des magasins et dans des endroits disposant 
d’une licence pour débit de boisson. Si vous travaillez dans ce 
secteur d’activités ou si vous avez l’intention d’y travailler, il 
est important de comprendre ces lois. Des informations sont 
disponibles au numéro d’urgence sur le tabac au 1800 005 998 
ou sur le site www.health.qld.gov.au/atods/tobaccolaws/

Informations sur l’alcool et les drogues 
Service d’information sur l’alcool et les drogues 
1800 177 833 (24 heures)
Arrêtez de fumer
13 QUIT  137 848 (24 hours) 
Interprètes
Pour ces deux numéros, si vous avez besoin des services d’un 
interprète, informez les opérateurs de votre langue, donnez-
leur votre nom et numéro de téléphone et un interprète 
téléphonique vous rappellera.
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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.
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Directives australiennes sur l’alcool - 
un verre ne correspond pas toujours  
à un verre 
Un verre standard correspond à une boisson contenant 10 
grammes d’alcool. En raison des effets de l‘alcool sur les 
personnes, aucune quantité d‘alcool n‘est considérée sans 
danger.
Pour plus d’informations, consultez le site www.alcohol.gov.au

Directives australiennes sur l’alcool 
Pour les hommes :
Pas plus de 4 verres standard par jour en moyenne, et pas plus 
de 6 verres standards par jour.  Un ou deux jours sans alcool 
par semaine.
Pour les femmes :
Pas plus de 2 verres standards par jour en moyenne et pas 
plus de 4 verres standards par jour. Un ou deux jours sans 
alcool par semaine.
Appelez le 1800 177 833 si vous avez besoin d’aide pour un 
problème d’alcool.
Source : Directives australiennes sur l’alcool  http://www.alcohol.gov.au

Mangez sainement et restez actif 
En Australie, un régime alimentaire malsain et le manque 
d’activité physique risquent d’entrainer des problèmes de santé.  
De nombreux enfants et d’adultes ont des kilos en trop et cela 
contribue considérablement au développement de certaines 
maladies comme le diabète et les maladies cardiaques.  Les 
régimes alimentaires traditionnels de nombreux immigrants sont 
beaucoup plus sains que les fast-food et les boissons fortement 
publicisés en Australie.  Les directives suivantes peuvent vous 
aider à garder votre famille en bonne santé :  
 manger 2 portions de fruits et 5 portions de légumes par jour 
 manger beaucoup de céréales notamment du riz, du pain, des 

pâtes et des nouilles. La farine au blé entier est préférable 
 buvez beaucoup d’eau plutôt que des boissons sucrées comme 

des boissons gazeuses, du cordial ou du thé sucré. En Australie, 
l’eau du robinet est tout à fait potable

 évitez les aliments et les boissons riches en sucre comme les 
boissons gazeuses, les pâtisseries, les gâteaux et les biscuits 

 évitez les aliments frits et autres aliments gras comme les 
tourtes, les pizzas, les hamburgers et le chocolat 

 choisissez des aliments à faible teneur en sel et ne rajoutez pas 
de sel 

 faites au moins 30 minutes d’activité physique de préférence 
tous les jours. Vous pouvez décomposer votre journée en trois 
activités de 10 minutes chacune. Les enfants ont besoin de 
se dépenser davantage que les adultes – ils ont besoin d’au 
moins 60 minutes d’activité par jour. L’activité physique est 
importante pour leur croissance et leur développement. Des 
exemples d’activité comprennent la marche, le vélo ou un 
sport.

L’allaitement maternel est la meilleure façon de nourrir votre 
nouveau-né. Nourrissez votre nouveau-né au lait maternel 
uniquement pendant les six premiers mois. Des aliments solides 
peuvent être donnés à partir de six mois mais continuez à l’allaiter 
jusqu‘à au moins un an. 

Éduquez-vous ainsi que vos enfants 
Obtenir des informations sur la manière de rester en bonne 
santé est important pour les enfants et les adultes. Les enfants 
recevront des informations sur la santé à l’école. Toutefois, votre 
rôle en tant que parent est de vous éduquer et d‘éduquer vos 
enfants sur les choix d‘un mode de vie sain.  De nombreuses 
informations en plusieurs langues sont disponibles sur la manière 
de rester en bonne santé et de gérer des conditions de santé.  
L’Internet est un bon endroit pour obtenir ces informations : 
www.health.qld.gov.au/multicultural
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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

©
 Q

U
EE

N
SL

AN
D

 H
EA

LT
H

  -
 JU

N
E 

20
07


