Comment assurer ma sécurité,
celle de mes proches et de ma
communauté
Informations sur la COVID-19 pour les communautés multiculturelles LGBTIQ+

Que puis-je faire ?
Lavez-vous les mains régulièrement

Arrivée

Utilisez du savon et de l'eau
pendant au moins 20 secondes,
ou un désinfectant pour les
mains qui contient au moins
60 % d'alcool.

Enregistrez-vous toujours lorsque
vous visitez des magasins, des
restaurants ou des services, en utilisant
un stylo et du papier ou l'application
pour smartphone Service Victoria

Distanciation sociale
Gardez au moins 1,5 mètre
entre vous et les autres

Portez un masque approprié
Les masques doivent couvrir le nez,
la bouche et le menton
Jetez les masques à usage
unique à la poubelle après
chaque utilisation
Lavez les masques en tissu
réutilisables après chaque
utilisation

Effectuez un test de
dépistage de la COVID-19
si vous présentez des
symptômes

Respectez les
restrictions en vigueur
dans votre région

Couvrez-vous la bouche et le nez
lorsque vous toussez ou éternuez.
Utilisez un mouchoir ou
toussez/éternuez dans
votre coude
Lavez-vous les mains après
avoir toussé ou éternué

Faites-vous vacciner contre la
COVID-19

Le site Internet du gouvernement du Victoria propose
également des informations sur le COVID-19 dans de
nombreuses langues et pour diverses communautés,
notamment les communautés LGBTIQ+.
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Que dois-je savoir au sujet du test ?
Comment puis-je me faire tester ?
Le test est gratuit pour tout le monde
dans n'importe quel centre public de test
de la COVID-19.
Si vous souffrez d'un handicap, il est
possible de se faire tester à domicile :
Invitations à effectuer des tests

Qu'en est-il de l'identification ?
Munissez-vous d'une pièce d'identité
Vous n'avez pas besoin de Medicare pour
vous faire tester
Les responsables des tests ne vous
poseront pas de questions sur le statut
de votre visa

Certains centres de test sont accrédités
par Rainbow Tick pour travailler avec les
personnes LGBTIQ+
Votre médecin traitant peut
vous proposer d'effectuer le
test COVID-19

À quoi dois-je m'attendre ?
Le test prend environ 1 minute
Le test peut se révéler un peu
inconfortable, mais il est rapide et
indolore

Que se passe-t-il après le test ?
Si vous avez vécu une mauvaise expérience
dans un service de santé financé par le
gouvernement, vous pouvez déposer une
plainte auprès du ministère de la santé de
l'État de Victoria

Si vous devez vous isoler,
vous êtes susceptible
de bénéficier d'une
aide financière du
gouvernement de l'État
de Victoria ou du
gouvernement australien

cfre.org.au/lgbtiq-covid
Les informations contenues dans cette fiche sont à jour à la
date du 29 octobre 2021.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux propriétaires traditionnels des
terres sur lesquelles nous travaillons et nous rendons hommage aux sages du passé,
du présent et du futur.

Les informations proviennent du ministère de la santé de
l'État de Victoria et du ministère de la santé de l'Australie.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la sécurité de la
COVID-19 et des vaccins dans d'autres langues sur le
site Web du gouvernement de l'État de Victoria et sur celui du
gouvernement australien.

