
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. »

OCTOBRE
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 yu-
konnaise participante. PCS, 668-2663, poste 800.

15 octobre et 26 novembre
Atelier Bâtir un climat de confiance. Programme 
L’art de superviser les stagiaires (en santé). Offert 
en ligne par le Consortium national de formation 
en santé — Université d’Ottawa. Gratuit.  www.
cnfs.ca/formations/lart-superviser-les-stagi-
aires-ateliers-en-ligne

20 et 27 octobre
Premiers soins en santé mentale. Formation 
intensive de deux jours. Gratuite. Offerte 
par le Partenariat communauté en santé. 
* Complet. Prochaine session en février 2016. 
Réservez votre place dès maintenant, 668-2663, 
poste 500, reception@afy.yk.ca

21 octobre
Webinaire Une approche de collaboration à un 
problème de soins chroniques : Présentation 
des meilleures pratiques de collaboration en 
autogestion de l’IPÉ. Gratuit. Fondation cana-
dienne pour l’amélioration des soins de santé.                     
www.fcass-cfhi.ca/Elearning/OnCall/atlan-
tic-healthcare-collaboration-part1

22 octobre
Vidéoconférence Littératie en santé : pour un 
service de santé sécuritaire et de qualité, 8 h 30 à 
10 h. Conférencière : Nathalie Boivin, Ph. D. Sec-
teur Science infirmière, Campus de Shippagan, 
Université de Moncton. Gratuit. Disponible en 
diffusion en continu : cnfs@uottawa.ca

28 octobre 
Visioconférence Miniécole de médecine de l’Uni-
versité d’Ottawa est commencée! C’est sous le 
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PC
S thème Les différents visages du cancer (Oncologie 

médicale 101, Le cancer et la chirurgie, Les can-
cers du sang : leucémies et lymphomes, Cancer 
et fin de vie : l’accompagnement des malades) 
— Première partie, 16 h. Gratuit pour les cinq 
premières personnes à s’inscrire (code Promo 
PROMOAFY)  bafinscription.med.uottawa.ca

29 octobre
Gestes de premiers secours (bébés/enfants) avec 
Nicole Lacroix (Croix rouge), ouvert aux par-
ticipants et participantes de Papas, mamans et 
bébés en santé, 10 h 30, gratuit. PCNP, 668-2663, 
poste 810.

NOVEMBRE
4 novembre 
Visioconférence Miniécole de médecine de 
l’Université d’Ottawa. Les différents visages du 
cancer, deuxième partie, 16 h.

4 novembre
Vidéoconférence Les traitements psychosoci-
aux du TDAH pour les enfants et adolescents : 
Controverses et preuves empiriques actuelles.                        
8 h 30 à 10 h. En diffusion en continu, gratuit. 
Programme d’excellence professionnelle (PEP). 
S’inscrire à l’avance au cnfs@uottawa.ca

5 novembre et 17 décembre 
Atelier avancé Façonner le raisonnement clinique. 
Programme L’art de superviser les stagiaires (en 
santé). Offert en ligne par le Consortium national 
de formation en santé — Université d’Ottawa. 
Gratuit. www.cnfs.ca/formations/lart-supervis-
er-les-stagiaires-ateliers-en-ligne

14 et 15 novembre
Secourisme et RCR — niveau C en français
Collège du Yukon, local T-1030, 
de 8 h 30 à 17 h 30
195 $, taxes incluses
Inscription : département des admissions au 
668-8710
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TÉ Par amour du stress 

Sonia Lupien

Dans un style simple, imagé, avec 
une touche d’humour, l’auteure 
présente le résultat de vingt 
années d’études scientifi ques 
sur le stress : ses causes, ses 
symptômes et ses conséquences 

à long terme sur le corps humain. 
Elle propose aussi des méthodes 
surprenantes de le contrôler, à 
portée de tous.

La diététique au travail
Diane Dupuis

Quels rôles jouent-ils dans des 
maux comme l’anxiété ou le 
stress? Comment transformer nos 
menus de façon qu’ils soient sains 
et équilibrés? Ce livre répond à 
une foule de questions, en plus 
de proposer un programme 
d’implantation aux entreprises 
désireuses de veiller à la santé de 
leurs employés.

10 Bourses 
Soignez vos patients en français/ Caring for your patients in French

Formation linguistique de français, en ligne
• À l’intention des professionnels et professionnelles de la 
    santé et des services sociaux du Yukon
• Ouvert pour le secteur privé, communautaire et public
• Niveau intermédiaire avancé
• Excellent rafraichissement pour les francophon 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)
Un test de classement pour déterminer le niveau linguistique est off ert au préalable.
Renseignements : Sandra au 668-2663 poste 800  

Santé et sécurité au travail
Il s’agit de programmes axés sur la prévention 

des blessures et des maladies, et sur             
l’élimination du danger.

Santé et sécurité au travail
Il s’agit de programmes axés sur la prévention 

des blessures et des maladies, et sur             
l’élimination du danger.

Octobre, le mois de la santé en milieu de travail

Choix de vie sains
Il s’agit d’activités de promotion de la santé au 
travail qui visent la santé et le bien-être en général 
(p. ex. programmes axés sur une vie active, gestion        
du stress, santé cardiovasculaire et nutrition).

Santé de l’organisation
Il s’agit des pratiques et des stratégies de gestion axées sur la 
culture, les relations et les valeurs dans un milieu de travail.

LA SANTÉ AU TRAVAIL COUVRE TROIS ASPECTS IMPORTANTS

Vous désirez en apprendre davantage?  www.cchst.ca/topics/wellness

CAMPAGNE DE CITROUILLE TURQUOISE
Peignez votre citrouille en turquoise pour indiquer aux 

parents et aux enfants qui passent l’Halloween que votre 
foyer o� re un choix de surprises d’Halloween 

sans allergènes. 

 Il existe aussi une a�  che gratuite à télécharger 
dejouerlesallergies.com/une-citrouille-                      

turquoise-pour-lhalloween/


