TRANS CARE BC

Nos services
Nous sommes une petite équipe composée de conseiller∙ère∙s
d’orientation du système de santé, d'infirmier∙ère∙s,
de pairs et de personnes qui peuvent offrir du soutien –
avec accès à un∙e médecin·e en cas de besoin.
Nous fournissons des services de consultation,
d’orientation dans le système de santé et de coordination
des soins dans le cadre de soins affirmatifs du genre
dans toute la Colombie-Britannique.
NOUS POUVONS VOUS AIDER À :
• trouver des ressources sur la santé et le bien-être;
• vous orienter dans le système de santé;
• coordonner les soins pré- et post-opératoires pour
les opérations chirurgicales ayant lieu à l'extérieur
de la Colombie-Britannique.

NOUS SOUTENONS :
• les jeunes, les adultes, les enfants et les familles;
• les proches aidant∙e∙s, les partenaires,
les enseignant∙e∙s, les ami∙e∙s;
• les professionnel∙le∙s de la santé, les
travailleur∙euse∙s sociaux, les psychologues
et autres fournisseur·euse·s de services sociaux.

NOUS TRAVAILLONS AVEC LES SERVICES
DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX POUR :
• promouvoir les meilleures pratiques en matière de soins
affirmatifs du genre, avec une approche centrée sur la personne;
• offrir des consultations cliniques et un soutien aux
professionnel∙le∙s de la santé;
• proposer des formations et des opportunités d’apprentissage
pour améliorer les services en santé trans dans toute
la Colombie-Britannique.

POUR NOUS CONTACTER
Appelez-nous à notre numéro sans frais

1-866-999-1514
Du lundi au vendredi
Envoyez-nous un courriel à

transcareteam@phsa.ca

www.phsa.ca/transcare
Vous pouvez accéder aux services de Trans Care BC
dans une langue autre que l’anglais grâce à un service
d’interprétation par téléphone. Si vous êtes dans cette
situation, veuillez contacter l’équipe de coordination
des soins de Trans Care BC pour indiquer quelle
langue vous parlez et convenir d’un appel avec
un•e conseiller∙ère d’orientation du système de santé.

NOUS CROYONS :
• aux soins qui affirment le genre, y compris les identités non-binaires;
• à la prise de responsabilité et la transparence dans notre travail;
• à une approche qui intègre des perspectives anti-oppressives ainsi
que la prise en charge des personnes ayant vécu des traumatismes;
• à une approche centrée sur la personne;
• à une approche équitable et accessible à toustes;
• à l’importance de la collaboration.

VISION
Une Colombie-Britannique où les personnes,
peu importe leur genre, peuvent accéder à des
soins affirmatifs du genre, et où elles peuvent vivre,
travailler et s'épanouir au sein de leur communauté.

