Client Resource List

Vancouver TB Clinic
655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

New Westminster TB Clinic
#100 237 E Columbia St.
Vancouver, BC V3L 3W4

Tel 604.707.2692
Fax 604.707.2690
www.bccdc.ca

Tel 604.707.2698
Fax 604-707-2694
www.bccdc.ca

BC211

Téléphonez ou envoyez un
texto au 211
Resources.bc211.ca



Trouver l’information relative au
conseil, à l’aide à l’emploi, aux
services pour les nouveaux immigrés,
aux services légaux, à l’aide à
l’addiction entre autres.

Centre d’excellence de
la C.-B. pour le
VIH/SIDA
BC Centre for
Excellence in HIV/AIDS
HealthLinkBC

http://www.cfenet.ubc.ca/



Le plus grand centre du Canada pour
la recherche et le traitement du
VIH/SIDA.

8-1-1



Les infirmiers(ères) diplômés(es), les
pharmaciens(nes) et les
diététicien(ne)s peuvent aider dans
les cas de problèmes et de questions
non-urgentes.
Disponible 24 heures sur 24.


https://www2.gov.bc.ca/g
ov/content/health/healthdrug-coverage/msp/bcresidents/premiums/regul
ar-premium-assistance



Information sur l’admissibilité au
programme de primes
subventionnées de la C.-B.

Collège des médecins
604-733-7758
et des chirurgiens de la https://www.cpsbc.ca/phy
C.-B. – annuaire des
sician_search
médecins
College of Physicians
and Surgeons of BC –
Physician Directory



Cet annuaire des médecins permet
aux individus de chercher les
médecins qui sont actuellement
enregistrés et licenciés auprès du
Collège des médecins et des
chirurgiens de la C.-B. et fournit des
informations sur leurs qualifications
et leur champ d’activités.

Département du
développement social
et de l’emploi du
Canada



Certificat médical pour bénéficier des
prestations de maladie de l’assuranceemploi.

Programme de primes
subventionnées de la
C.-B.
BC Premium Assistance

https://catalogue.servicec
anada.gc.ca/apps/EForms/
pdf/en/SC-INS5140.pdf

French

Department of
Employment and Social
Development Canada
Programme d’aide aux 1-800-505-4929 ou
employés et à la
604-872-4929
famille (PAEF)
http://www.efap.ca/
Employee & Family
Assistance Program
(EFAP)




Services de conseil gratuits pour les
employés et les membres de leur
famille des employeurs membres.
Pour déterminer si votre employeur
fait partie de ce programme, appeler
le PAEF.

Services à la famille
pour le Grand
Vancouver
Family Services of
Greater Vancouver

http://www.fsgv.ca/



Fournit des conseils et d’autres
services essentiels aux membres de la
communauté.

Services antituberculeux de
l’autorité sanitaire
pour les Premières
Nations
First Nations Health
Authority TB Services

http://www.fnha.ca/whatwe-do/communicablediseasecontrol/respiratoryinfections-tuberculosis



L’objectif du programme des Services
anti-tuberculeux de l’autorité
sanitaire pour les premières Nations
est d’assurer un accès équitable à un
diagnostic, traitement et suivi de
soins en temps voulu pour les
personnes exposées ou
diagnostiquées comme atteintes de la
tuberculose.

Ligne d’assistance
www.hopeforwellness.ca
pour les Premières
1-855-242-3310
nations et les Inuits
qui aspirent au bienêtre
First Nations and Inuit
Hope for Wellness Help
Line



L’assistance pour les peuples
autochtones au Canada qui
souhaitent parler à un conseiller
qualifié.

La banque
d’alimentation du
Grand Vancouver
Greater Vancouver
Food Bank

https://www.foodbank.bc.
ca/find-help/



Fournit des suppléments alimentaires
aux personnes dans le besoin.
L’enregistrement est nécessaire pour
accéder à la nourriture.
Situées dans toute la zone du Grand
Vancouver.

HandyDART

https://www.translink.ca/




French



HandyDART est un service de

Rider-Guide/AccessibleTransit/HandyDART.aspx
Pour réserver un
déplacement, appeler le :
604-575-6600
Service client pour l’accès
au réseau de transport en
commun : 604-953-3680

transport partagé porte-à-porte pour
les passagers avec des handicaps
physiques ou cognitifs qui sont dans
l’incapacité d’utiliser les transports en
commun conventionnels sans
assistance.



La société des services
pour les immigrés de
la C.-B.
Immigrant Services
Society of BC
Immigration, réfugiés
et citoyenneté Canada
Immigration, Refugees
and Citizenship Canada
Unité de la santé
publique locale
Local Public Health
Unit

http://issbc.org/

Ma santé en ligne
My ehealth

http://www.myehealth.ca/ 

Nouveau en C.-B.
New to BC

http://www.newtobc.ca/n
ewcomer-resources/

https://www.canada.ca/fr/ 
immigration-refugeescitizenship.html
http://www.immunizebc.c
a/finder

L’Armée du Salut
Salvation Army

https://www.salvationarm
y.ca/

Témoignages
personnels sur la
tuberculose (US CDC)
TB Personal Stories (US
CDC)

https://www.cdc.gov/tb/t
opic/basics/personalstorie
s.htm
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Aide les immigrés et les réfugiés à
s’installer, trouver un travail et
apprendre ce dont ils doivent savoir
pour vivre au Canada.
Aide les nouveaux immigrés qui
arrivent au Canada.

Pour une recherche d’une unité de
santé publique proche, il suffit de
saisir le code postal et une liste des
unités de santé publique les plus
proches est fournie.
Fournit un accès Internet sécurisé aux
résultats de laboratoires pour les
habitants de la C.-B. et de l’Ontario.
Information et ressources sur la
langue anglaise, l’installation et les
programmes de recherche d’emplois
et de services.
Offre une assistance pratique aux
individus et aux familles comme la
fourniture d’aliments, de refuges et
d’habits.
Une quantité d’histoires personnelles
sur la tuberculose et les expériences
des gens qui ont été diagnostiqués et
traités pour une infection ou une
maladie de la tuberculose.

Services d’urgence de
la santé mentale à
Vancouver
Vancouver Mental
Health Emergency
Services



604-874-7307

French

La ligne d’urgence disponible 24
heures sur 24 pour les gens qui ont à
faire face à une urgence psychiatrique
ou ont besoin d’aide et d’information
urgente.

