
Vaccin contre le papillomavirus :
Le vaccin contre le papillomavirus humain coûte environ 500 $, mais vous pourriez 
être éligible pour un programme provincial gratuit. Veuillez vérifier votre éligibilité 
auprès de votre centre clinique publique le plus proche. Votre assurance santé privée 
pourrait également rembourser le coût du vaccin. 
Plus d’informations sur le vaccin : https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/
documents/healthfiles/hfile101b-f.pdf

LGBTQ2S+ est un acronyme qui signifie lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queer et bispirituels.  
Le signe de «+» fait référence aux autres orientations sexuelles et identités de genre et veille à ce que 
personne ne soit exclu du groupe.

Les droits des personnes LGBTQ2S+ ont progressé au cours des dernières décennies. En Colombie-Britannique, 
tout comme ailleurs au Canada, des lois protègent la communauté LGBTQ2S+ contre la discrimination basée 
sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre.

Les centres OPTIONS for Sexual Health

OPTIONS pour la Santé Sexuelle est un organisme provincial qui donne accès à des cliniques de dépistage et de 
santé sexuelle pour tous. Il vous est possible d’y obtenir :

 Tests pour les infections sexuellement transmissibles

 Traitements et médicaments pour la plupart des IST et MST

 Vaccinations pour le papillomavirus humain

 Services de contraception hormonale, intra-utérine, préservatifs et IVG. Pour plus d’informations, veuillez 
 consulter le site : https://www.optionsforsexualhealth.org/care/#1554312617142-e0425844-ee82

Ligne de soutien Jeunesse, J’écoute 

Jeunesse, J’écoute est le seul service de soutien à l’échelle canadienne qui est accessible 24h/24, 7j/7. Ils offrent un 
service d’intervention professionnelle, d’information, de ressources et un service de soutien bénévole par texto aux 
jeunes, en français et en anglais :

https://jeunessejecoute.ca/information/lgbtq2s-ca-veut-dire/

Les centres Health Initiative for Men

Health Initiative for Men (HIM) est un organisme à but non-lucratif visant à renforcer la santé et le bien-être des 
hommes gay dans la région du Lower Mainland. HIM dispose de 5 centres de santé offrant les services suivants:

 Tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles

 Vaccinations pour l’hépatite A, B, ainsi que le papillomavirus humain pour les moins de 27 ans

 Thérapie

 Consultations avec les services d’infirmerie

 Kits gratuits et anonymes pour la réduction des risques de santé. Pour en commander veuillez accéder au lien
  suivant : https://checkhimout.ca/gay-mens-health/free-condoms/ 

Pour plus d’informations veuillez contacter HIM au 604-488-1001 (veuillez noter que le service est disponible 
uniquement en anglais).

COMMUNAUTÉ LGBTQ2S+

Retrouvez toutes les informations sur la santé en Colombie-Britannique dans le guide complet: resosante.ca/comment-ca-marche/
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