
Optométrie
 les optométristes effectuent des examens des yeux et de la vision, prescrivent des lunettes et des lentilles 

de contact et traitent de nombreux troubles oculaires 
 les optométristes n’exécutent pas d’intervention chirurgicale de l’œil mais peuvent prescrire des 

médicaments qui soignent les maladies oculaires  
 la plupart des optométristes travaillent dans le secteur privé et sont localisés dans la plupart des centres 

commerciaux et des banlieues. Medicare couvre un examen de la vue tous les deux ans sauf si une raison 
clinique nécessite des rendez-vous plus fréquents   

 Queensland Health offre des lunettes gratuites à certaines personnes admissibles au Spectacle Supply 
Scheme (plan de prescription des lunettes).  Informez-vous auprès de votre optométriste pour savoir si 
vous pouvez bénéficier de ce programme et comment déposer une demande.

 Optometrists Association Australia www.optometrists.asn.au

Kinésithérapie
 les kinésithérapeutes évaluent, diagnostiquent et traitent les personnes qui souffrent de difficultés de 

mouvement. Ils examinent et traitent les blessures articulaires, musculaires et nerveuses 
 les kinésithérapeutes utilisent des techniques comme par exemple le massage des tissus mous, des 

exercices et étirements, la mobilisation et manipulation des articulations, les enveloppements chauds, la 
glace et les ultrasons 

 dans les services publiques, les kinésithérapeutes sont disponibles dans des hôpitaux et des centres de 
santé communautaires. Vous devrez vérifier auprès de votre hôpital ou centre de santé communautaire 
local pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces services 

 Medicare couvre certains services dans le cadre du Enhanced Primary Care Program (programme 
amélioré de soins primaires).  Informez-vous auprès de votre médecin de famille 

 si vous consultez un kinésithérapeute du secteur privé, vous n’avez pas besoin de lettre de renvoi de votre 
médecin de famille.  

 Australian Physiotherapy Association http://apa.advsol.com.au/physio_and_health/home.cfm

Podologie
 les podologues offrent des conseils sur la santé des pieds, évaluent et diagnostiquent des problèmes/

maladies des pieds, et traitent les problèmes de pieds 
 un grand nombre de podologues travaillent dans le secteur privé et par conséquent doivent être 

rémunérés directement 
 Medicare couvre certains services dans le cadre du Enhanced Primary Care Program (programme 

amélioré des soins primaires).  Informez-vous auprès de votre médecin de famille 
 dans des services de santé publique, ils participent au dépistage du diabète et des soins des pieds, des 

blessures, des consultations vasculaires et autres fonctions.  
 Australasian Podiatry Council www.apodc.com.au/index.shtml

Psychologie
 les psychologues aident les personnes à réduire les douleurs et à améliorer leur bien-être émotionnel 
 ils peuvent aider les personnes qui ont des difficultés à contrôler leurs émotions, pensées et 

comportements 
 un grand nombre d’entre eux travaillent dans le secteur privé et par conséquent devront être rémunérés 

directement 
 Medicare couvre certains services dans le cadre du Enhanced Primary Care Program (programme 

amélioré des soins primaires).  Informez-vous auprès de votre médecin de famille 
 Australian Psychological Society www.psychology.org.au
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