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BILAN DE SANTÉ À L’ARRIVÉE EN AUSTRALIE 
HEALTH CHECKS ON ARRIVAL IN AUSTRALIA 
 
Circonstances 
 

 Parmi les arrivants en Australie, beaucoup n’ont eu 
qu’un accès très limité à des soins de santé à 
l’étranger. 

 

 Les problèmes de santé peuvent résulter d’une mauvaise alimentation, des conditions de vie et 
d’eau contaminée. 

 

 Certaines personnes peuvent également souffrir de problèmes de santé d’origine 
psychologique dus à la guerre, à la perte de leur famille et de leurs amis et à des 
violations des droits de l’homme. 

 
Bilans de santé avant le depart 
 

 Certains ont fait faire des bilans de santé avant leur arrivée et ont pu subir des 
tests de dépistage du VIH, de la tuberculose et d’autres maladies telles que la 
malaria. 

 Certains ont pu également suivre un traitement vermifuge et être vaccinés contre 
la rougeole, les oreillons et la rubéole. 

 Les bilans de santé avant le départ sont souvent effectués de nombreux mois 
avant le voyage, et il se peut qu’un problème de santé se manifeste après 
réception des résultats. C’est pourquoi certains examens peuvent être répétés 
après votre arrivée en Australie. 

 
Pourquoi effectuer un bilan de santé après votre arrivée en Australie? 
 

 Il s’agit d’une étape importante pour l’amélioration de votre santé à votre arrivée 
en Australie, puisque ce bilan peut déceler des problèmes de santé dont vous 
n’aviez pas conscience. 

 Si l’on décèle une maladie, vous bénéficierez d’un traitement, si nécessaire. 

 Le travailleur de la santé peut vous adresser à une clinique spécialisée pour 
obtenir des avis supplémentaires, ou encore à des services tels que des services 
gynécologiques, dentaires et ophtalmologiques, ainsi que des services de conseil. 

 
En quoi consiste le bilan de santé? 
 
Le bilan de santé peut durer jusqu’à une heure ou davantage et comporter : 
• des questions à propos de votre santé ; 
• un examen médical ; 
• des prélèvements de sang, d’urine et de selles ; 
• des vaccinations. 
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Le travailleur de la santé peut vous demander si vous avez des problèmes susceptibles d’être liés aux 
expériences que vous avez vécues avant votre arrivée. Il existe des services spécialisés qui peuvent 
vous aider à surmonter ces problèmes. 
 
Plusieurs visites à la clinique ou chez le médecin peuvent parfois s’avérer nécessaires. 
 

La vaccination est importante 

 Pour inscrire votre enfant à l'école ou à la crèche, votre enfant doit être entièrement vacciné(e) 
L'école peut refuser d'admettre votre enfant s'il (si elle) n'est pas immunisé(e), ou vient 
seulement de commencer son programme de vaccination Pour vous inscrire à un cours 
d'anglais pour adultes dans un collège ou institut de TAFE (Technical and Further Education) 
[Formation technique et postscolaire], vous devez également être immunisé(e). 

 Si votre enfant est en train d'achever ses vaccinations, il (elle) aura peut-être besoin d'une lettre 
d'attestation de son médecin traitant. 

 Vous devez vous assurer que votre enfant complète le programme de vaccination. 

 Pour bénéficier des prestations de Centrelink, votre enfant doit être entièrement immunisé(e). 

L'immunisation profite à l'ensemble de la communauté. 
 
Que devez-vous apporter ? 
 
Votre carte ou votre numéro Medicare, si vous en avez un(e) ; 
Votre carnet de vaccination et des renseignements sur vos antécédents médicaux. 
 
Que se passe-t-il après le bilan de santé? 
 
Le travailleur de la santé peut vous demander de revenir lorsque les résultats des 
examens seront prêts. Ainsi, un traitement et un suivi pourront-ils être mis en place, si 
nécessaire. 
 
Confidentialité 
 
Les bilans de santé sont gratuits et confidentiels et n’affectent pas votre statut de 
résident en Australie. 
Tous les résultats sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans votre 
permission à quiconque ne s’occupe pas de vos soins de santé. Les travailleurs 
de la santé ne sont autorisés à discuter de vos problèmes de santé qu’avec les 
autres travailleurs de la santé qui vous soignent. 
 
Interprètes 
 
Si l’anglais n’est pas votre première langue, vous pouvez bénéficier de l’aide d’un 
interprète pour parler avec les travailleurs de la santé et obtenir les meilleurs soins. 
Veuillez vous adresser au travailleur de la santé pour réserver les services d’un 
interprète ou pour appeler le Telephone Interpreter Service (Service d’interprète par 
téléphone) au 131 450. 

 

Vous trouverez de plus amples informations à www.communityhealthhub.com.au  

http://www.communityhealthhub.com.au/
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Thanks to South Eastern Sydney Illawara NSW Health for this information and translation. 

Thanks to South Eastern Sydney Illawara NSW Health for this information and translation. 

 


