
HealthLink BC
HealthLink BC fournit des renseignements sur la santé pour les cas non urgents et des conseils 

fiables en Colombie-Britannique. Ces derniers sont accessibles par téléphone, sur notre site 
Web et notre application mobile, ainsi que dans une série de ressources imprimées. Vous 
pouvez joindre HealthLink BC en composant le 8‑1‑1 (sans frais) en Colombie-Britannique.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.healthlinkbc.ca.

Services de diététistes à HealthLink BC
Les diététistes professionnels de HealthLink BC offrent des renseignements sur la nutrition, des 
services d’éducation et des conseils aux habitants de la Colombie-Britannique de tout âge, ainsi 
qu’aux professionnels de la santé. Vous avez accès à ces services par téléphone ou par courriel.

Nos diététistes professionnels peuvent offrir des soins en matière de nutrition et répondre à 
vos questions en la matière relativement à des maladies comme le diabète, l’hypertension, les 
affections gastro-intestinales, les allergies alimentaires, le cancer et la néphropathie chronique, 
ou encore la gestion du poids.

Ils peuvent également fournir des conseils sur une alimentation saine, l’alimentation 
des nourrissons, les nutriments et les suppléments.

Vous n’avez pas besoin d’aiguillage pour avoir accès à ces services. Appelez le 8‑1‑1 et demandez 
à parler à un diététiste.

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

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la nutrition, 
appelez le 8‑1‑1 (ou le 7‑1‑1 pour 
les personnes malentendantes) 
afin de parler à un diététiste. Des 
services de traduction sont offerts 
dans plus de 160 langues.

Faites parvenir un courriel à un 
diététiste de HealthLink BC pour 
toute question portant sur un 
aliment ou sur la nutrition :
www.healthlinkbc.ca/healthy-
eating-physical-activity/email-
healthlinkbc-dietitian.

Consultez le site Web de 
HealthLink BC pour des 
renseignements et des ressources 
fiables portant sur les aliments 
et la nutrition, de même que pour 
en apprendre davantage sur les 
choix alimentaires et de style de 
vie sains :
www.healthlinkbc.ca/healthy-
eating-physical-activity  
(en anglais seulement).
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