
The Queensland Health System – Information for people from multicultural backgrounds living in Queensland

Médecins généralistes 
	en	Australie,	la	plupart	des	habitants	consultent	un	
médecin	de	famille	lorsqu’ils	ont	un	problème	de	santé	
ou	qu’ils	ont	besoin	d’effectuer	un	bilan	de	santé.	Les	
docteurs	de	famille	sont	également	connus	sous	le	nom	de	
«	médecins	généralistes	»		

	 les	médecins	de	famille	s’occupent	de	votre	santé	
émotionnelle	et	physique	générale	et	sont	les	premiers	à	
être	consultés	pour	des	problèmes	de	santé,	sauf	en	cas	
d’urgence	

	les	médecins	de	famille	décideront	de	vous	faire	passer	
des	tests,	de	vous	envoyer	chez	un	spécialiste,	à	l’hôpital	
si	besoin	est,	ou	de	traiter	directement	votre	problème	de	
santé		

	 les	médecins	de	famille	travaillent	dans	de	petits	bureaux	
ou	cliniques	appelés	des	«	centres	médicaux	»	ou	«	cabinets	
de	consultation	».		La	plupart	d’entre	eux	sont	ouverts	de	
9h	à	17h,	du	lundi	au	vendredi	mais	certains	restent	ouverts	
plus	longtemps	et	pendant	le	week-end.	Rares	sont	ceux	
qui	sont	ouverts	24	heures	par	jour	

	vous	êtes	libre	de	choisir	votre	propre	médecin	de	famille.	
Il	est	important	que	vous	soyez	satisfait	des	services	de	
votre	médecin.	Dans	le	cas	contraire,	vous	pouvez	en	
choisir	un	autre.

	 il	est	recommandé	de	demander	à	des	amis,	
des	membres	de	votre	famille	ou	des	personnes	de	votre	
communauté	de	vous	conseiller	un	médecin	de	famille	qui	
sait	comment	utiliser	les	services	d’un	interprète	ou	qui	parle	
votre	langue.	Vous	pouvez	également	consulter	l’annuaire	
des	Pages	Jaunes	sous	la	rubrique	«	médecins	généralistes.

Payer le médecin
	certains	médecins	facturent	globalement	leurs	patients.	
Cela	signifie	que	votre	consultation	chez	le	médecin	de	
famille	est	gratuite	car	le	Gouvernement	fédéral	rémunère	
directement	le	médecin	via	Medicare	

	si	votre	médecin	ne	facture	pas	globalement,	vous	devez	
payer	ses	honoraires	puis	déposer	une	demande	de	
remboursement	auprès	de	Medicare	avec	votre	reçu.		Cela	
signifie	que	vous	n’aurez	à	payer	que	la	différence		

	si	vous	disposez	d’une	carte	Medicare,	vous	serez	facturé	
globalement	ou	vous	devrez	demander	un	remboursement	
auprès	de	Medicare.	Pour	des	informations	sur	la	manière	
d’obtenir	une	carte	Medicare,	les	conditions	d’admissibilité	
et	les	frais,	contactez	le	13	20	11	ou	consultez	le	site	http://
www.medicareaustralia.gov.au/.	

Rendez-vous
	 prenez	rendez-vous	à	l’avance
	 les	rendez-vous	sont	généralement	courts	(10	–	15	

minutes)	mais	vous	pouvez	demander	un	rendez-vous	
plus	long	si	nécessaire		

	 si		vous	ne	prenez	pas	rendez-vous,	vous	serez	peut-
être	invité	à	partir	ou	devrez	peut-être	patienter	un	
certain	temps			

	 chaque	rendez-vous	ne	concerne	qu’une	personne	à	la	
fois			

	 si	vous	ne	pouvez	pas	vous	rendre	à	votre	rendez-vous,	
contactez	votre	médecin	et	annulez-le	

	 vous	pouvez	profiter	au	maximum	de	votre	
consultation	chez	votre	médecin	en	notant	les	raisons	
qui	vous	poussent	chez	le	médecin	

	 informez	le	médecin	de	tous	les	médicaments	que	
vous	prenez,	y	compris	les	remèdes	traditionnels,	les	
vitamines,	les	herbes,	etc.	

	 apportez	tous	les	médicaments	que	vous	prenez	à	
votre	rendez-vous.

2. Consulter un médecin 

Interprètes – Numéro prioritaire 
des médecins 

	 les	médecins	de	famille	et	les	médecins	
spécialistes	privés	peuvent	utiliser	les	services	
gratuits	d’interprètes	7	jours	par	semaine,	24	
heures	par	jour	afin	de	mieux	communiquer	
avec	vous	

	 le	médecin	peut	contacter	le	numéro	
prioritaire	des	médecins	au	1300	131	450	
afin	de	demander	l’aide	d’un	interprète	
téléphonique		ou	réserver	les	services	d’un	
interprète	sur	place.	Vous	devriez	demander	
un	interprète	lorsque	vous	prenez	rendez-
vous	afin	de	faciliter	le	processus.

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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Médecins spécialistes
	 il	est	possible	que	votre	médecin	de	famille	vous	invite	à	

consulter	un	médecin	spécialiste	si	vous	devez	effectuer	
des	tests	supplémentaires	ou	suivre	un	traitement.		Les	
spécialistes	sont	des	médecins	qui	ont	été	formés	sur	des	
problèmes	de	santé	particuliers			

	 vous	pouvez	consulter	des	spécialistes	grâce	à	une	
demande	de	consultation	de	votre	médecin	de	famille.	
Vous	pouvez	également	consulter	directement	un	
spécialiste.		Toutefois,	votre	remboursement	Medicare	sera	
moins	important	sans	demande	de	consultation	

	 les	coûts	des	spécialistes	sont	généralement	supérieurs	à	
ceux	des	médecins	de	famille.	La	plupart	des	spécialistes	ne	
facturent	pas	globalement.	Il	est	important	de	vérifier	quels	
sont	les	coûts	qui	seront	facturés		

	 votre	médecin	de	famille	peut	également	vous	référer	à	
un	spécialiste	d’un	hôpital	public.	Vous	devrez	peut-être	
patienter	un	certain	temps	pour	obtenir	un	rendez-vous.	
Les	visites	chez	des	médecins	spécialistes	qui	travaillent	
dans	des	cliniques	publiques	de	consultation	externe	sont	
gratuites.

Médicaments
	 il	est	possible	que	votre	médecin	de	famille	et	/ou	

spécialiste	vous	rédige	une	ordonnance.	Vous	devrez	
porter	cette	ordonnance	dans	une	pharmacie				

	 vous	devez	présenter	votre	carte	Medicare,	votre	carte	
de	soins	de	santé	ou	votre	carte	de	concession	de	retraite	
au	pharmacien.	Contactez	le	Centrelink	Multilingual	au	
131	202	pour	plus	de	renseignements	sur	les	conditions	
d’admissibilité	de	ces	cartes	

	 vous	devrez	payer	vos	médicaments	mais	si	vous	possédez	
l’une	de	ces	cartes,	ceux-ci	seront	moins	chers	

	 pour	plus	d’informations,	consultez	la	Fiche	de	
renseignements	3	-	Médicaments	

2.Consulter un médecin 

Médecin	spécialiste Spécialité
Allergologue/
Immunologue

Système	immunitaire,	par	ex.	
allergies,	asthme

Cardiologue cœur

Dermatologue maladie	de	la	peau

Endocrinologue glandes	et	hormones	par	ex.	
diabètes

Gastroentérologie estomac,	intestins,	digestion

Gériatre personnes	âgées

Gynécologue organes	génitaux	féminins

Hématologue sang	

Hépatologue foie	
Spécialiste	des	maladies	
infectieuses

maladies	qui	se	transmettent	d’une	
personne	à	l’autre	par	ex.		rougeole,	VIH

Oncologue	médical traitement	du	cancer

Néphrologue	 reins

Neurologue cerveau

Médecin du travail blessures/maladie	du	travail

Ophtalmologue vue

Orthopédiste os,	muscles,	articulations

Oto-rhino-laryngologue oreilles,	nez	et	gorge	

Pédiatre enfants

Pathologiste cellules	et	tissus	organiques	
permettant	d’identifier	les	maladies	

Pharmacologue effets	des	médicaments	sur	le	
corps	

Médecine	palliative diminution	des	souffrances	et	prolongation	
de	la		vie	pendant	les	maladies	et	la	mort	

Psychiatre maladie	mentale

Obstétricien accouchement

Radiologue création	et	interprétation	des	
images	de	parties	du	corps		(par	ex.	
rayons	X)

Rhumatologue muscles	et	squelette	par	ex.	
arthrite

Chirurgien opérations

Médecine	respiratoire poitrine,	respiration

Urologue voies	urinaires,	comprenant	les	
reins,	l’uretère,	la	vessie	et	l’urètre
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