
Audiologie
 les audiologistes se spécialisent dans l’évaluation, la prévention et la gestion non médicale des troubles 

auditifs et autres troubles associés de communication 
 ils effectuent des évaluations audiologiques chez les nouveau-nés, les enfants et les adultes et participent 

à des programmes de réadaptation   
 les audiologistes travaillent dans des hôpitaux, des services communautaires et dans le secteur privé.  Si 

vous éprouvez des inquiétudes sur votre audition ou celle de votre enfant, consultez votre médecin de 
famille pour obtenir un renvoi à un spécialiste 

 Audiological Society of Australia www.audiology.asn.au

Nutrition et diététique
 les diététiciens aident les personnes à comprendre la relation entre les aliments et la santé afin que celles-

ci puissent faire des choix alimentaires plus sains  
 les diététiciens et les nutritionnistes travaillent dans des hôpitaux publics, des centres de santé 

communautaires et également dans le secteur privé 
 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 
 Dietitian Association of Australia www.daa.asn.au

Ergothérapie 
 les ergothérapeutes aident les personnes qui présentent des capacités limitées en raison d’une maladie, 

d’un handicap ou d’une blessure à gérer leur vie quotidienne
 les ergothérapeutes enseignent de nouvelles techniques, fournissent un équipement permettant au 

patient d’être indépendant, réduisent les obstacles environnementaux et aident le patient à s’adapter à 
son environnement 

 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 

 ils travaillent dans des hôpitaux, des centres de santé communautaires et dans le secteur privé 
 Australian Association of Occupational Therapists www.ausot.com.au

De nombreux professionnels de la santé, appelés professionnels « paramédicaux », sont formés pour traiter des troubles de 
santé spécifiques. Les professionnels paramédicaux travaillent dans des hôpitaux, des centres médicaux, des cliniques et 
des cabinets privés. Certains de leurs services sont couverts par Medicare. Il est recommandé de vérifier avant de prendre un 
rendez-vous. Un grand nombre de sociétés d’assurance couvrent les services paramédicaux.
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