
Si vous avez été victime d'une 
agression sexuelle 
If You Have Been Sexually 
Assaulted 
Si vous avez été victime d'une agression 
sexuelle au cours des 7 derniers jours, 
vous pouvez aller directement au : 

Service des urgences du 
Vancouver General Hospital 
920, 10e avenue Ouest (près de la rue Oak)  
24 heures sur 24, tous les jours 

OU 
UBC Urgent Care, Pavillon Koerner 2211, 
Wesbrook Mall 
de 8 h à 22 h, 7 jours sur 7 

Demandez le Service des agressions 
sexuelles (SAS). 

À l'hôpital, il vous sera demandé si vous 
souhaitez qu'un(e) travailleur(euse) vous 
accueille. Les travailleur(euse)s de soutien 
sont disponibles 24 heures sur 24. 

Vous pouvez venir à l'hôpital avec un(e) 
ami(e), un membre de votre famille ou une 
personne de confiance. 

Pour plus de renseignements sur le Service 
des agressions sexuelles, veuillez appeler 
notre numéro du bureau hors urgences : 
604-875-2183

Ou allez sur le site : bcwomens.ca/sas

Services de soutien 
Support Services 

■ WAVAW (Femmes contre la
violence faite aux femmes)
Ligne d'écoute du Centre
d'accueil des victimes
d'agression sexuelle (24 heures)
604-255-6344 ou 1-877-392-7583

■ Centre de soutien aux victimes
d'agression sexuelle de l'AMS de
UBC                       604-827-5180

■ Ligne pour les agressions de
Vancouver Rape Relief (24 heures
sur 24.)
604-872-8212

■ VictimLINK (24 heures)
1-800-563-0808

■ Vancouver & Lower Mainland
Multicultural Family Support
Services 604-436-1025

■ Services à la famille pour la Côte
Nord 604-988-5281

■ Chima Crisis Services Richmond
604-279-7077

■ Surrey Women's Centre
604-583-1295

■ Services de soutien des femmes
battues 604-687-1867

■ BC Society for Male Survivors of
Sexual Abuse (Société de la
Colombie-Britannique pour les
survivants masculins d'abus
sexuels)                     604-682-6482

Service des 
agressions 
sexuelles 
Sexual Assault 
Service 
Soins de santé confidentiels et sensibles 
pour les jeunes et les adultes qui ont été 
agressés sexuellement. 

Pour accéder au programme, allez à : 

Service des urgences du 
Vancouver General Hospital 
920, 10e avenue Ouest (près de la rue Oak)  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
OU 
UBC Urgent Care, Koerner Pavilion 2211, 
Wesbrook Mall 
de 8h à 22h, 7 jours sur 7 
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Qu’est-ce qu'une agression 
sexuelle? 
What is Sexual Assault 
Une agression sexuelle est toute forme 
de contact sexuel sans votre 
consentement. 

C'est un acte de violence. 

Ce qui vous est arrivé n'est pas 
votre faute. 

L'agression sexuelle est une expérience 
traumatisante. Vous pouvez être en état 
de choc et avoir du mal à croire que cela 
vous est vraiment arrivé. La plupart des 
personnes ne se souviennent pas de ce 
qui s'est passé. 

Vous pourriez ressentir de la culpabilité, 
de l'anxiété, de la dépression, de la 
colère, de l'engourdissement, de 
l'embarras ou de la honte. Certaines 
personnes font des cauchemars, ont des 
difficultés à manger ou à dormir, ou ont 
peur de sortir. Vous pouvez également 
vous inquiéter des infections 
sexuellement transmissibles, de la 
grossesse, du VIH ou des blessures. Ce 
sont toutes des préoccupations 
courantes après une agression sexuelle. 

 

 

Comment nous pouvons vous aider 
How we can help 
Le Service des agressions sexuelles 
(SAS) fournit des soins de santé sensibles 
et complets à toute personne de 13 ans ou 
plus ayant subi une agression sexuelle au 
cours des sept derniers jours. Notre 
équipe d'infirmier(ère)s et de médecins 
spécialement formés répondra à vos 
besoins en matière de soins de santé dans 
un environnement sûr et favorable. 

 
Tous les services sont gratuits 
et confidentiels 
All Services Are Free and 
Confidential 
Nous vous expliquerons ce que nous 
pouvons vous offrir et répondrons aussi à 
toute question que vous pouvez avoir. 
Vous déciderez de ce que vous souhaitez 
que nous fassions et nous respecterons 
vos décisions. 

 

Que se passe-t-il pour la police? 
What About Police? 
À l'hôpital, on vous donnera des 
informations sur les options légales. 
C'est votre décision de déclarer ou non 
une agression sexuelle à la police. Nous 
apporterons notre soutien, quelle que 
soit la décision que vous prenez. 
 Si vous choisissez de faire un rapport à 
la police, nous pouvons recueillir des 
échantillons médico-légaux et envoyer un 
rapport légal à la police. 

Vous n'êtes pas seul(e). 
Nous sommes là pour 

vous aider. 

Nous offrons 
We Offer 
■ Des services gratuits tous les jours 

24 heures sur 24 
- Aucune carte de soins de santé 
n'est requise 

 
■ Peu de temps à attendre et 

réception dans une pièce privée 

■  Infirmier(ère)s et médecins 
attentifs et compétents 

 
■ Évaluation médicale et 

traitement 
 
■ Médicaments gratuits pour 

prévenir la grossesse et les 
infections sexuellement 
transmissibles 

 
■ Collecte d'échantillons médico-

légaux, si vous décidez de le 
faire 

 
■ Information sur les services de 

support de la communauté 
 
■ Un appel téléphonique de suivi 

et, ou un rendez-vous en 
personne avec notre 
conseiller(ère) 


