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French (Français) 

Accompagnement disponible  

Accompagnement disponible 

Pour toute question concernant les directives de santé publique liées au COVID-19, appelez Queensland Health au 

134 COVID (13 42 68). Vous recevrez des renseignements sur les mesures à prendre. Si vous avez besoin d’un 

interprète, faites-en la demande au début de votre appel. Ce service est gratuit. 

Ligne d'assistance sur la santé mentale et le bien-être 

Si vous éprouvez des difficultés à faire face à la crise du COVID-19, appelez Multicultural Connect au 1300 079 020. 

Demandez un interprète si vous avez besoin d’un soutien linguistique. 

 

Numéro de téléphone Raison de l'appel 
 

Heures de 
disponibilité du 

service 
Demandez un interprète si vous avez besoin d’un soutien linguistique. Ce service est gratuit.  

000 Pour obtenir une aide d'urgence  24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 

 (1300 64 22 55) 
Appelez le 1300 MH CALL 

Pour accéder aux services publics de santé 
mentale 

24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 

1800 188 189 
(Queensland Transcultural 

Mental Health Centre) [Centre 
de santé mentale 
transculturelle du 

Queensland] 

Si vous avez besoin d'une évaluation de santé 
mentale adaptée à votre culture pour établir un 
diagnostic et déterminer vos besoins de 
traitement, ou si vous avez besoin d'aide pour 
accéder aux soins de santé mentale publics.  

ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30 

 
1300 079 020 (Multicultural 

Connect Line) 
 

Si vous éprouvez des difficultés à faire face à la 
situation engendrée par le COVID-19.  

 

Jours de semaine 
uniquement (lundi — 
vendredi).  

134 COVID (13 42 68) 
  

(Queensland Health) 

Pour toute question sur les directives de santé 
publique liées au COVID-19  

24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 

1800173349 
Community Recovery Hotline 

(Ligne d’assistance 
communautaire pour le 

rétablissement) 

Si vous êtes en quarantaine et avez besoin 
d’aide pour vous procurer de la nourriture, des 
médicaments ou d’autres produits essentiels.  

24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 

Coronavirus (COVID-19): Lignes d’assistance 
téléphonique 
Informations pour les habitants du Queensland 
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Vous pouvez trouver des informations traduites sur COVID-19 à cette adresse : 

www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-

resources. Vous trouverez également plus d'informations sur www.health.qld.gov.au. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources
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