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SEPTEMBRE
17 septembre
Repas-répit du programme  Papas, mamans et 
bébés en santé, dès 12 h. 
Suivi de la présentation du projet   I speak 
English et j’aime le français. Ouverts aux 
participants et participantes du programme. 
Rens. : Les EssentiElles 668-2663, poste 810.

26 septembre
Assemblée générale annuelle de l’Association 
franco-yukonnaise (AFY). Présentation des 
rapports annuels 2014-2015 dont celui de la 
santé (PCS). Coast High Country  Inn. Bien-
venue aux membres. Rens. : www.afy.yk.ca

OCTOBRE
2 octobre
Date limite pour l’inscription aux premiers 
soins en santé mentale (PSSM) organisé par 
le PCS. Places limitées. Gratuit. 
(formation 20 et 27 octobre) 
Inscriptions : reception@afy.yk.ca

4 octobre            
Course à la vie CIBC pour la lutte 
contre le cancer du sein. Pas de 
course officielle au Yukon mais course 
virtuelle offerte et cllecte de fonds. 
Rens. :  www.cibcrunforthecure.com

Septembre, le mois de la
 prévention contre le cancer

LE PARTENARIAT COMMUNAUTÉ EN SANTÉ (PCS), VOTRE 
RÉSEAU POUR LA SANTÉ EN FRANÇAIS À L’ÉCOUTE DE 

VOS BESOINS ET À L’AFFÛT DES INNOVATIONS EN SANTÉ!SANTÉen français
Partenariat communauté en santé (PCS)

« Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour les langues officielles de la Société 2013-2018 : éducation, immigration, communautés. »
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NOUVEAU SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES PRODUITS CHIMIQUES . 
En 2015, le Canada a émis un nouveau système SIMDUT 2015, une norme nationale 
en matière de classification des produits chimiques utilisés au travail et de 
communication des dangers associés à ces produits. Le Système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT ) 2015 intègre le Système 

général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) utilisés au 
travail. Toutes les personnes formées au SIMDUT doivent prendre connaissance du nouveau 
système harmonisé. Webinaire gratuit, en français : offert par le Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail. www.cchst.ca/products/webinars/ghs_canada/
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Au sein… du cancer                                          
Ester Lynne (éditions Dangles) 

Ester Lynne, 33 ans, 
partage ici son expérience 
personnelle, ses recherches 
d’information et son travail 
de partenariat avec le 
corps médical.

 

Trousse pédagogique 
Premiers soins, bobos et maladies
Contient le matériel et les ressources utiles 
pour aborder le thème des maladies et du 
monde médical avec les enfants. Contient 
également les livres :

Dix bourses 
Soignez vos patients en français/Caring for your patients in French
Formation linguistique de français, en ligne
• À l’intention du personnel professionnel de la santé et des services sociaux du Yukon
• Ouvert aux secteurs privé, communautaire et public
• Niveau intermédiaire avancé
• Excellent rafraîchissement pour les francophones et francophiles qui veulent actualiser                                          
    leur vocabulaire médical
• Durée : 4 mois, cheminement                                                                                                                                                         
    à votre rythme!

 
Inscriptions dès maintenant!
Les bourses couvrent les frais 
d’inscription au programme.
Places limitées (10).

Renseignements : 
Sandra au 668-2663, poste 800
Un test de classement pour déterminer
 le niveau linguistique est off ert au préalable.

14 et 15 octobre
Connexion 2015 - Ottawa. Rencontre de 
travail nationale organisée par la Société 
Santé en français sur le plan Destination 
Santé 2018 pour les services de santé en 
français. Délégation yukonnaise participante. 
PCS, 668-2663, poste 800

21 octobre
Webinaire Une approche de collaboration à 
un problème de soins chroniques : Présenta-
tion des meilleures pratiques de collaboration 
en autogestion de l’IPE. Gratuit. Fondation 
canadienne pour l’amélioration des soins de 
santé. www.fcass-cfhi.ca/Elearning/OnCall/
atlantic-healthcare-collaboration-part1

22 octobre 
Vidéoconférence du Programme d’excellence 
professionnelle (PEP). Littératie en 
santé : pour un service de santé sécuritaire 
et de qualité, 8h 30 à 10 h.  Conférencière :    
Nathalie Boivin,  Ph. D. Secteur Science 
infirmière, Campus de Shippagan, Univer-
sité de Moncton. Gratuit. Disponible en 
webstreaming : cnfs@uottawa.ca

Alice au pays du cancer
Martine Hennuy, 
Sophie Buyse et Lisbeth 
Renardy (éditions Alice)

Un livre pour 
accompagner l’enfant 
et l’aider à apprivoiser 
la réalité - le pays 
du cancer- et à 
l’accepter.

Maman a le cancer - Vivre avec la maladie, 
Jennier Moore-Mallinos 
(éditions Héritage 
jeunesse). 
Pour encourager les 
parents à être ouverts, 
honnêtes et explicites 
avec leurs enfants en 
ce qui concerne leur 
diagnostic.

Une formation intensive 
pour devenir premier répondant

Incluant un module spéci� que 
pour adultes interagissant avec les jeunes

Changement de date!
20 et 27 octobre de 9 h à 16 h 30 

Centre de la francophonie - Places limitées

Inscription : avant le 2 octobre
668-2663, poste 500/reception@afy.yk.ca

Renseignements : 668-2663, poste 800
pcsyukon@francosante.org


