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Table de planification des services en santé trans 
dans la région de Champlain    

 
Rencontre du 13 février 2017, de 18 h à 21 h 

Lieu : salle de réunion du CSC Centre-ville, 2e étage, 400 rue Cooper, 
Ottawa 

 
Agenda : 
 
1. Mot de bienvenue  

Nous souhaitons reconnaitre et honorer le fait que cette rencontre a lieu sur un 
territoire algonquin non cédé. Notre présence ici est un honneur et non un droit. 

 
2. Présentations 
 
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 23 janvier 2017  
 

4. Procédé pour décider des mesures à prendre  
 
5. Utilisation efficace des trois plateformes  

 Compte Gmail « Trans Health » 

 Basecamp 

 Site web 

 

6. Atteinte des objectifs en termes de produits livrables (voir annexe A)  
a) Préciser quels sont les services existants dans la région de 

Champlain à l’heure actuelle;  

b) Formuler des recommandations pour améliorer le 

cheminement des patients entre les partenaires; 

c) Recommander les prochaines étapes et les priorités quant à 

l’amélioration des capacités en matière de services de santé 

affirmatifs du genre dans la région de Champlain; 

d) Décrire l’implication communautaire participative établie 

avec la communauté qui a éclairé les recommandations ci-

dessus. 
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7. Révision des résultats préliminaires de la cartographie des services à la 
suite des entrevues pilotes avec les fournisseurs de services; discussion 
sur la façon d’intégrer ces informations à la cartographie qui a été 
faite jusqu’à maintenant (CHEO, fournisseurs mentionnés par les 
membres communautaires de la TPR)  

 

8. Discussion sur les définitions utilisées lors des entrevues avec les 
fournisseurs de services et précision de la vision par courriel  

 
9. Propriété intellectuelle et droits relatifs aux données de la TPR  

 

10. Mise à jour sur les finances de la TPR  
 

11. Atelier sur les chirurgies trans – 16 février 2017  
 

12. Rencontre avec les représentant.e.s de Santé arc-en-ciel Ontario  
 

13. Étudiant.e. stagiaire à la maitrise en travail social  
 

14. Autres points 
 

15. Prochaine rencontre 

 20 mars 2017? 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


