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Accueil (/fr) > Points de service (/fr/points-de-service) > Programme SANE (programme des in�rmières examinatrices des cas d’agression sexuelle)

Programme SANE (programme des infirmières
examinatrices des cas d’agression sexuelle)

Si vous êtes victime ou avez été victime de violence sexuelle ou conjugale, pour recevoir du soutien et un
examen médico-légal :

Présentez-vous à l'Urgence d'un hôpital et demandez à voir une
infirmière SANE.

Vous n’avez pas besoin d’expliquer la raison de votre visite au triage de l'Urgence; demandez simplement à
voir l’in�rmière SANE.

Vous n’êtes PAS obligé de signaler l’agression à la police pour recevoir les services d’une in�rmière SANE.

Aucun agent de police n’est présent durant l’examen médico-légal.

L’in�rmière SANE  vous proposera plusieurs options et respectera vos choix. Avec votre consentement, elle :

vous posera des questions sur l’agression;

fera un examen physique pour déceler toute blessure;

effectuera des tests de dépistage d’infections transmises sexuellement ou par le sang (ITSS);

vous donnera des traitements médicaux et une médication pour prévenir une grossesse et/ou une ITSS;

vous adressera à des ressources spécialisées au besoin;

vous offrira de prélever des échantillons à des �ns médico-légales. Les échantillons peuvent être remis à
la police OU conservés pendant six mois si vous ne voulez pas signaler l’agression immédiatement.

Vous pouvez refuser certaines parties de l’examen ou changer d’option à tout moment. C’est vous qui
décidez de quelle façon vous voulez procéder. 

https://www.vitalitenb.ca/en/points-service/sane-program
http://www.twitter.com/vitalitenb
http://www.facebook.com/vitalitenb
https://www.vitalitenb.ca/fr
https://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service


L’in�rmière SANE respectera et appuiera votre choix.

Objectifs
Assurer des soins et des services spécialisés qui répondent aux besoins des victimes;

Promouvoir le rétablissement et la guérison;

Augmenter le taux de condamnation des agresseurs;

Obtenir des prélèvements d’ADN de qualité;

Adresser la victime aux ressources spécialisées



Assurer la collaboration des partenaires communautaires et gouvernementaux

Assurer l’accès aux services d’une in�rmière SANE dans un délai et un endroit géographique
raisonnables

Renseigner la population sur les relations saines et la sensibiliser à celles-ci

Qui peut utiliser ce service?
Adultes, adolescents et enfants victimes de violence sexuelle

Adultes et adolescents victimes de violence conjugale

Hommes, femmes et personnes de toute autre identité de genre

Comment accéder au service?

Présentez-vous à l’Urgence d’un  hôpital et demandez à voir une in�rmière SANE.



Liens rapides

Carte interactive
du réseau

(https://www.vitalitenb.ca/fr/carte-interactive-du-reseau)

 

Devenez bénévole

(https://www.vitalitenb.ca/fr/devenez-benevole)

Demande de
renseignements

(https://www.vitalitenb.ca/fr/patients/demande-de-renseignements)

Fermetures et
annulations

(http://www.vitalitenb.ca/fr/nouvelles/fermetures-et-annulations)

Courriel d'amitié

(https://www.vitalitenb.ca/fr/courriel-damitie)

https://www.vitalitenb.ca/fr/carte-interactive-du-reseau
https://www.vitalitenb.ca/fr/devenez-benevole
https://www.vitalitenb.ca/fr/patients/demande-de-renseignements
http://www.vitalitenb.ca/fr/nouvelles/fermetures-et-annulations
https://www.vitalitenb.ca/fr/courriel-damitie


EMPLOIS

(/FR/EMPLOIS)

EMPLOYÉS

(/FR/EMPLOYES)

MÉDECINS

(/FR/MEDECINS)

BÉNÉVOLES

(/FR/BENEVOLES)

FONDATIONS

(/FR/FONDATIONS)

NOUVELLES

(/FR/NOUVELLES)

NOUS JOINDRE (/FR/CONTACTEZ-NOUS)

NOTRE PAGE FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VITALITENB/)

NOTRE FIL TWITTER

(HTTPS://TWITTER.COM/VITALITENB)
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