
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. »

NOVEMBRE
14 et 15 novembre
Secourisme et RCR, niveau C (Croix-Rouge), 
en français, 8 h 30 à 17 h 30. Organisé 
par le Collège du Yukon, 195 $ taxes 
comprises. Renseignements : Nicole Lacroix, 
668-5201.  Inscriptions : 668-8710

18 novembre
Atelier culinaire Mange tes légumes!18 h 30 à 
20 h, cuisine communautaire du Centre de la 
francophonie. Gratuit, places limitées. Organisé 
par le PCS. Inscriptions : 668-2663, poste 500

18 novembre
Formation en ligne sur les hormones au féminin. 
Thématique:  la contraception de A à Z. Organisé 
par les EssentiElles et le PCS. Visionnement en 
groupe disponible, 12 h à 13 h, salle de forma-
tion, Centre de la francophonie. Places limitées, 
inscriptions au 668-2663, poste 500

18 au 29 novembre
Festival of trees 2015, Collections d’arbres et de 
couronnes de Noël décorés suivi d’un encan 
silencieux. Collecte de fonds organisée par 
la Fondation de l’Hôpital général de White-
horse pour l’achat d’équipement medical pour 
les salles opératoires (2015). Venez admirer 
la couronne de la francophonie en santé. 
Détails :  www.yhf.ca/news/event/northwest-
el-festival-of-trees

DÉCEMBRE
Le 1er décembre 
Vidéoconférence  en ligne du CNFS-PEP 
Université d’Ottawa, « Personnes âgées, proches 
aidants et la sexualité : Sujet tabou pour 
l’intervention?” De 8 h 30 à 10 h. Conférencière : 
Marjorie Silverman, Ph. D. , professeure adjointe  
École de service social, Université d’Ottawa. 
Sujet souvent tabou dans le système de santé 
et des services sociaux : la sexualité et les 
personnes âgées. Quels sont les mythes et les 
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réalités concernant la sexualité et les personnes 
âgées, surtout les proches aidants? En se basant 
sur des recherches pilotes avec des proches 
aidantes âgées, déconstruction de certains 
mythes, identification des barrières et des outils. 
Gratuit. Pour s’inscrire : cnfs@uottawa.ca

Date à confirmer
Atelier de fabrication d’une boîte à outils 
pour les enfants aux prises avec l’anxiété. 
Gratuit. Places limitées. Organisé par 
le Partenariat communauté en santé. 
Information : Sandra, 668-2663, poste 800, 
pcsyukon@francosante.org

5 décembre
Visite de l’épicerie.
Apprenez à déchiffrer les étiquettes et à faire des 
choix santé à l’épicerie. (Superstore), 10 h à 11 h. 
Gratuit. Organisé par le Partenariat communauté 
en santé. Tirage de chèques-cadeaux aux partici-
pants. Détails sur l’affiche.

9 décembre
Formation en ligne sur les hormones au 
féminin. Thématique :  hormones liées à la 
ménopause. Organisé par les EssentiElles et le 
PCS. Visionnement en groupe disponible, 12 h 
à 13 h. Salle de formation, Centre de la franco-
phonie. Places limitées, inscriptions au 668-2663, 
poste 500

17 au 20 décembre
Prévention des avalanches
Formation pratique et théorique menant à l’at-
testation. Formateur autorisé : Stéphan Poirier. 
260 $ + taxes. Places limitées. Organisé par le 
Partenariat communauté en santé. Détails sur 
l’affiche.
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Le diabète chez l’enfant 
et l’adolescent

 Louis Geofrroy et 
Monique Gauthier

Ce livre fait la somme des 
connaissances actuelles sur le 
diabète de type 1 chez l’enfant et 
l’adolescent, autant du point de 
vue du traitement médical que 
des points de vue psychologique 
et social. Astuces pour faciliter 
la prise en charge par les jeunes 
patients.

Mieux vivre avec un 
diabète
Pr Gérard Slama

Véritable petite encyclopédie 
médicale et pratique, ce livre est 
le fruit de l’expérience de l’un 
des plus grands spécialistes du 
diabète en France.

Novembre est le mois de la prévention du diabète en général et de la santé masculine en particulier. C’est pourquoi 
vous verrez bien des logos de moustaches ce mois-ci, en lien avec la campagne Movember qui en 2015, est dédiée à 

la prévention du cancer de la prostate, du cancer des testicules er de la santé mentale des hommes!

BESOINS ET À L’AFFÛT DES INNOVATIONS EN SANTÉ!

Novembre est le mois de la prévention du diabète en général et de la santé masculine en particulier. C’est pourquoi 

MOVEMBER

Le prêt des ressources du PCS est gratuit pour     
le public et les professionnels de la santé. 

Pour plus de détails : 
Coralie Langevin, 668-2663, poste 216.

DIABÈTE

Les maladies de la 
prostate
David M. Barret

Écrit dans un langage 
simple, ce livre met 
l’accent sur les techniques 
pratiquées à la clinique 
Mayo et dans d’autres 
centres pluridisciplinaires. 
En quatre parties, il aborde 
successivement les notions 
de base, les pathologies non 
cancéreuses, le cancer de la 
prostate et la prévention.

La dépression au 
masculin
Dr Archibald Hart

Ce livre fait tomber les 
masques de la dépression 
virile. Ce livre écrit par un 
homme qui a souffert de la 

SANTÉ AU MASCULIN

Élections au CA de la 
Société santé en français
Lors de la dernière Assemblée générale an-
nuelle de la Société santé en français qui s’est 
tenue le 3 novembre dernier, M. Régis St-Pierre 
a été réélu au poste d’administrateur au conseil 
d’administration de la SSF. Depuis plusieurs 
années, M. St-Pierre représente le Yukon au CA 
de la SSF et nous le remercions de poursuivre 
ainsi son engagement pour la santé en français 
au territoire et au national. Félicitations!
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Apprenez à déchiffrer les étiquettes 
et faire des choix santé à l’épicerie!

5 décembre 2015
de 10 h à 11 h 30
Rendez-vous à Superstore 

(près des paniers à l’intérieur).

Places limitées 

Chèques-cadeaux à gagner!

Inscriptions : reception@afy.yk.ca

Théorie
17 et 18 décembre
18 h 30 à 21 h 30
Centre de la francophonie

Pratique
19 et 20 décembre
8 h 30 à 17 h
White Pass, Grey Moutain/Mont Sima

reception@afy.yk.ca
668-2663, poste 500

260 $ + GST

Formation 
Sécurité avalanche

Formation certi� ée

SONDAGE SANTÉ
Consultez les pages Internet ou Facebook pour participer à la mise à jour des besoins en 
santé des francophones du Yukon. Sondage et groupes focalisés débutant en novembre. 

pcsyukon@francosante.org


