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Vos droits et vos responsabilités 
	 Queensland	Health	dispose	d’une	Charte	des	patients	

publics	qui	définit	les	droits	et	les	responsabilités	des	
patients	publics	

	 cette	charte	est	traduite	en	neuf	langues	et	peut	être	
téléchargée	sur	le	site	suivant	:	http://www.health.qld.
gov.au/qhppc/downloads.asp#multilingual.		La	charte	
est	également	disponible	dans	les	hôpitaux	publics	qui	
seront	heureux	de	vous	fournir	une	copie	

	 le	Gouvernement	fédéral	dispose	d’une	Charte	
hospitalière	des	patients	privés.	Il	s’agit	d’un	guide	
définissant	le	patient	privé	dans	un	hôpital	public,	privé	
ou	dans	une	installation	hospitalière	de	jour	

	 la	charte	est	traduite	en	plusieurs	langues	et	vous	pouvez	
la	télécharger	sur	le	site	suivant	:	http://www.health.
gov.au/internet/wcms/Publishing.nsf/Content/health-
privatehealth-consumers-charter-language.htm	

Commission des réclamations et de la qualité 
de la santé 
	 traite	les	réclamations	déposées	contre	les	services	

de	santé	publics	et	privés	qui	n’ont	pas	été	résolues	
après	que	les	patients	se	soient	présentés	en	
personne	au	service	de	santé	pour	déposer	leur	
plainte	directement	

	 ne	dépend	pas	de	Queensland	Health
	 doit	recevoir	les	réclamations	dans	un	délai	d’un	an	

après	l’incident	ou	dans	un	délai	d’un	an	après	que	le	
plaignant	se	soit	rendu	compte	du	problème	

	 tél	:	(07)	3120	5999	ou	numéro	vert	1800	077	308	(en	
dehors	de	Brisbane).		L’adresse	du	site	Web	est	la	
suivante	http://www.hrc.qld.gov.au/home/default.
asp

Comment déposer une plainte
	 agissez	rapidement	–	contactez	le	service	de	santé	

aussitôt	que	possible.	Plus	vous	attendez,	moins	les	
détails	seront	précis	et	plus	il	vous	sera	difficile	de	trouver	
une	solution	

	 présentez-vous	d’abord	au	service	de	santé	contre	lequel	
vous	souhaitez	déposer	la	plainte		-	il	n’est	pas	nécessaire	
que	les	réclamations	soient	écrites,	vous	pouvez	déposer	
une	plainte	orale	directement	auprès	du	service	de	santé	
(dans	votre	langue	si	vous	voulez).	Offrez	la	possibilité	au	
service	de	résoudre	le	problème	si	vous	pensez	que	c’est	
possible	

	 déposez	une	plainte	formelle	–	si	vous	ne	souhaitez	pas	
partager	vos	inquiétudes	avec	le	personnel	du	service	
de	santé	ou	si	celui-ci	a	été	incapable	d’adresser	vos	
problèmes,	vous	pouvez	déposer	une	plainte	formelle	
auprès	du	Coordinateur	des	réclamations	du	service	de	
santé	

	 précisez	bien	les	faits	–	déterminez	l’ordre	des	
événements,	avec	leurs	dates	de	préférence,	et	les	
descriptions	de	ou	des	incident(s),	appels	téléphoniques,	
lettres	ou	réunions	et	soyez	spécifique	quant	aux	mesures	
que	vous	voulez	prendre

	 si	vous	préférez,	partagez	vos	inquiétudes	avec	un	
travailleur	de	soutien	ou	d’aide	à	l’installation	qui	pourra	
vous	offrir	des	conseils	et	une	assistance	sur	la	manière	de	
déposer	votre	plainte.	

10. Le sistème de santé et vous 
En Australie, les services de santé s’efforcent de fournir le meilleur accueil possible aux patients. Différents 
noms sont donnés aux utilisateurs des services – clients, patients ou consommateurs de services de santé.  Des 
politiques et des pratiques au des services de santé publics protègent les droits et les intérêts des patients.

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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Autorisation
	 avant	de	bénéficier	d’un	traitement,	vous	devez	donner	

votre	autorisation	–	cela	signifie	que	vous	comprenez	
le	traitement	et	que	vous	autorisez	sa	mise	en	place.	
Des	formulaires	d’autorisation	en	plusieurs	langues	
sont	disponibles	sur	le	site	http://www.health.qld.
gov.au/informedconsent/multi_info.asp.	Vous	pouvez	
demandez	l’un	de	ces	formulaires	auprès	du	personnel	de	
l’hôpital	

	 en	général,	un	parent	ou	un	soignant	adulte	peut	
consentir	au	traitement	d’un	enfant.	Toutefois,	dans	
certains	circonstances,	un	enfant	de	moins	de	18	ans	
peut	fournir	sa	propre	autorisation	si	un	professionnel	de	
santé	le	considère	suffisamment	âgé,	et	d’une	maturité	
émotionnelle	et	mentale	adéquate	pour	comprendre	la	
nature	du	consentement.

Confidentialité et vie privée 
	 tout	le	monde	a	le	droit	à	la	confidentialité	et	vie	privée	

lors	de	l’utilisation	des	services	de	Queensland	Health.		Le	
personnel	doit	gérer	les	informations	de	manière	éthique,	
confidentielle	et	légale	

	 la	«	confidentialité	»	signifie	que	vos	informations	
seront	divulguées	uniquement	aux	travailleurs	sociaux	
qui	participent	à	votre	traitement.		Cela	signifie	que	
vos	informations	ne	peuvent	pas	être	transmises	aux	
membres	de	votre	famille	sans	votre	autorisation	

	 des	lois	obligent	Queensland	Health	à	transmettre	
certaines	informations	à	d’autres	services	comme	par	
exemple	les	informations	concernant	les	naissances,	les	
décès,	et	la	notification	de	maladies	infectieuses	

	 un	assureur	peut	parfois	payer	pour	vos	services	
hospitaliers	en	cas	d’accident	au	travail.	Le	personnel	
hospitalier	vous	demandera	votre	autorisation	pour	
divulguer	vos	informations	afin	que	votre	assureur	puisse	
payer	les	frais	d’hôpital		

10. Le sistème de santé et vous 

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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