FRENCH

Les services de SHine SA
Il est important de prendre soin de soi pour profiter pleinement des relations, éviter les maladies et
être en bonne santé. SHine SA offre des conseils et services de santé reproductive et sexuelle en
toute confidentialité aux hommes, femmes et jeunes.
Nous fournissons une gamme de services, y compris:
• information sur la manière d’avoir des rapports sexuels sans risque et agréables
• moyens de contraception pour éviter de tomber enceinte avant d’être prête d’avoir un bébé
• information et tests destinés aux couples qui ont des difficultés à avoir un bébé
• information et tests pour les infections sexuellement transmissibles
• éducation sur la santé sexuelle aux communautés
• frottis vaginal (examen interne de vos parties intimes)
• examen des seins
• test de grossesse
• information sur les problèmes de règles
• soutien pour les grossesses non planifiées
• livres pour les parents et les jeunes
Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un médecin, une infirmière, un conseiller ou un travailleur
de la santé en contactant le centre SHine SA le plus proche de chez vous.

Sud

Nord

Est/Ouest

19–23 Beach Road
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64c Woodville Road
Woodville
Clinique
8300 5301
Renseignements généraux
8300 5300

Coûts
Les consultations aux cliniques SHine SA coûtent $20 par an (concession $10). Les coûts peuvent
être réduits si vous éprouvez des difficultés financières.

Services d’interprétation
SHine SA peut organiser qu’un interprète soit présent gratuitement à votre rendez-vous. Si vous
avez besoin de ce service, faites-le nous savoir lorsque vous nous appelez pour prendre un rendezvous.

Ligne téléphonique Santé Sexuelle
Si vous êtes préoccupé(e) par votre santé sexuelle, vous pouvez en parler à une infirmière de SHine
SA par téléphone sur la ligne d’appel Santé sexuelle qui est ouverte du lundi au vendredi de 9
heures à 13 heures. Veuillez composer le numéro :
1300 883 793
1800 188 171 (gratuit uniquement pour les appels en provenance de la campagne)
Si vous avez besoin d’un interprète, veuillez d’abord contacter le service d’interprétation par
téléphone (Telephone Interpreting Service) au 131 450 et ensuite demander d’être transféré(e) au
numéro 1300 883 793.

Toutes les brochures traduites de SHine SA sont disponibles sur le site Web
www.shinesa.org.au

