
 
 

HealthLink BC 

HealthLink BC donne accès, en Colombie-Britannique, 
aux renseignements sur la santé pour les cas non urgents 
et à des conseils. On peut trouver des informations et 
des conseils sur le site Web ou en appelant le 8-1-1. 
Pour de plus amples renseignements, 
consultez www.healthlinkbc.ca. 

Services de diététistes à HealthLink BC 

Nos diététistes professionnels offrent des services 
nutritionnels par téléphone, par courriel et sur le Web 
afin de subvenir aux besoins des habitants et des 
professionnels de la santé de la Colombie-Britannique 
en matière d’information, d’éducation et de conseils en 
nutrition. 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique 

Appelez le 8-1-1 pour parler à un 
diététiste agréé. Des services de 
traduction sont offerts dans plus de 
130 langues. 

 
Envoyez un courriel à un diététiste 
de HealthLinkBC pour lui poser des 
questions sur l’alimentation et la 
nutrition à 
www.healthlinkbc.ca/emaildietitian. 

Consultez notre site Web pour appren-dre 
à faire de bons choix nutritionnels    et à 
adopter des modes de vie sains : 
www.healthlinkbc.ca/healthyeating. 

 
Demandez des formulaires de 
recommandation. Les fournisseurs de 
soins de santé peuvent appeler au 8-1-
1 pour obtenir des formulaires de 
recommandation pour les services de 
conseils nutritionnels par téléphone.

 Programmes et services spécialisés 

Le programme alimentaire et d’activité physique pour les 
enfants aide les enfants, les adolescents et leur famille à 
atteindre un poids santé et à améliorer leur état de santé 
global ainsi que leur qualité de vie. 

 
Le service de pédiatrie et de nutrition aide les parents, les 
soignants, les enfants et les professionnels de la santé à 
gérer les problèmes nutritionnels des enfants qui font des 
caprices à table, présentent des problèmes d’alimentation 
ou un retard de croissance ou ont besoin de suppléments 
vitaminiques et minéraux.  
 
Le service aborde également les préoccupations 
alimentaires soulevées par les besoins particuliers liés à la 
santé chez les enfants. 

 
Le service provincial en matière de politique alimentaire 
fournit au secteur des services alimentaires, aux 
professionnels de la santé et au grand public une 
expertise en nutrition et en science alimentaire. 
Il appuie la réglementation et les politiques provinciales 

ainsi que les pratiques exemplaires en matière d’alimentation 
qui favorisent un apport nutritionnel plus sain et 
l’apprentissage de meilleures habitudes nutritionnelles. 
 
Les personnes atteintes du cancer peuvent bénéficier de 
l’aide prodiguée par les services nutritionnels en oncologie 
pour leurs besoins nutritionnels, et ce, avant, pendant et 
après leurs traitements. 
 
Le service de nutrition et des allergies alimentaires aide les 
bébés, les enfants et les adultes aux prises avec des allergies 
alimentaires à combler leurs besoins nutritionnels. Des 
services de consultation avancée sont offerts aux 
professionnels de la santé qui souhaitent aider les clients 
atteints d’allergies alimentaires au sein de leur communauté. 

 
Le service de gestion des ressources crée, traduit et 
distribue les recommandations nutritionnelles et les 
ressources basées sur des données probantes pour 
aider à orienter les pratiques professionnelles et à 
soutenir les choix du grand public pour ce qui est 
d’un mode de vie sain. 
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