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Les services de SHine SA 

Il est important de prendre soin de vous de façon à maintenir de bonnes relations, éviter de 
tomber malade et rester en bonne santé. SHine SA offre des services de santé reproductive et 
sexuelle confidentiels aux hommes, aux femmes et aux jeunes. 
 
Nous offrons les services suivants : 
• informations sur la façon d’avoir des relations sexuelles protégées et confortables 
• contraception pour éviter que vous ne tombiez enceinte avant d’être prête à avoir un enfant 
• informations et tests pour les infections transmissibles sexuellement 
• éducation en santé sexuelle aux groupes communautaires 
• tests Pap  
• tests de grossesse 
• informations sur les problèmes liés aux règles 
• soutien en cas de grossesse non désirée 
• livres pour les parents et les jeunes 
 
Rendez-vous 
Pour prendre rendez-vous, appelez le 1300 794 584. 
Un service d’interprétariat gratuit peut être organisé avec un/une interprète. Indiquez-nous ce 
dont vous avez besoin quand vous prenez rendez-vous. Si vous avez besoin d’un/une 
interprète pour vous aider à prendre rendez-vous, appelez d’abord le Translating & Interpreting 
Service au 131 450 et puis demandez le 1300 794 584. 
 
Tarifs 
La plupart des services de SHine SA sont gratuits. Consultez le site Internet 
(www.shinesa.org.au) pour plus d’information sur les tarifs actuels. 
 
Sexual Healthline 
Si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé sexuelle, vous pouvez parler à une 
infirmière de SHine SA sur la Sexual Healthline, du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h. Veuillez 
appeler le numéro suivant : 
1300 883 793  
1800 188 171 (appels régionaux). 
 
Si vous avez besoin d’un/une interprète, appelez d’abord le Translating & Interpreting Service 
au 131 450 et puis demandez le 1300 883 793. 
 
Des brochures sur la contraception et sur les infections transmissibles sexuellement ont été traduites en 
plusieurs langues et peuvent être téléchargées sur le site Internet (www.shinesa.org.au) 
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