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Annonces

Vaccination contre le virus du papillome humain (VPH)
offert pour les jeunes filles et les femmes du Yukon

On en entend parler depuis quelques mois déjà la fameuse vaccination
contre 4 formes du VPH qui permettrait de prévenir un certain taux de
cancer du col de l’utérus. Le saviez-vous? Le vaccin, offert en 3 doses, est
disponible au Yukon ! Le vaccin s’adresse aux filles et femmes âgées entre
9 et 26 ans.

Centre de santé publique
9010 chemin Quartz,
Whitehorse
Ouverture: lundi au vendredi
8-17h
Sans rendez-vous :
8 h – 8 h 30 et 15 h - 16h

Procédures :
A) Les filles et les femmes qui désirent recevoir le vaccin doivent aller voir
leur médecin de famille pour obtenir une prescription.
B) Elles se présentent ensuite au Centre de santé publique de Whitehorse
situé au 9010 chemin Quartz pour acheter le vaccin et pour planifier le
début de l’administration du vaccin (3 doses).
Le coût du vaccin est de 135 $ par dose.

Services en français
Saviez-vous qu’il est aussi possible d’obtenir des services en français au
Centre de santé publique? En effet, il existe deux postes désignés
bilingues pour le centre afin de répondre à vos questions de santé, en
français :
Yves Titley : 456-3844
Infirmier de service

Ann Chapman : 456-3851
Infirmière en santé communautaire
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Des stages bilingues au Yukon
Afin de mieux s’adapter au milieu de la pratique professionnelle et de
comprendre les mécanismes du travail en équipe, de plus en plus de
formation en vue des carrières de la santé comportent un volet de
stage en milieu pratique.

Vous êtes interessés à
superviser des stagiaires
bilingues?
Laissez-le nous savoir!
Ne manquez pas la
formation intensive en
supervision des
stagiaires
Le 23 et 24 octobre
Inscriptions:
668-2662 poste 800

Souvenez-vous de votre première expérience de terrain, de votre
premier “chiffre” sur un étage ou dans un centre… On a tous besoin
d’une première chance, n’est-ce pas? Les conseils des bons
superviseurs, restent toujours comme des balises de la pratique et
contribuent à mieux desservir la population. C’est grâce au travail des
superviseurs que les étudiantes et les étudiants en santé peuvent
apprendre les bases d’une pratique vouée à l’excellence.

Ainsi, pour mieux intégrer les stagiaires dans les milieux de travail
bilingues, les réseaux de la santé en français membres de Société santé
en français s’allient aux insitutions membres et partenaires du
Consortium national de formation en santé pour trouver des places de
stages dans les communautés francophones en milieu minoritaires afin
de donner une expérience professionnelle, dans les deux langues
officielles. Ces stages bilingues permettent notamment de les mettre en
contact avec les communautés de langues officielles ainsi qu’avec leur
communauté de pratique professionnelle. L’expérience du mentorat ou
de la supervision est donc une bonne façon d’encourager et de former
la relève, tout en vous permettant de garder contact avec les nouvelles
tendances dans votre domaine!

Afin de faciliter votre rôle de superviseur, une session intensive de deux
jours en supervision de stagiaires sera offerte gratuitement cet automne,
en collaboration avec le Service d’orientation et de formation des
adultes ainsi que le volet CNFS de l’université d’Ottawa. Ne manquez
pas de consulter la section “formation et perfectionnement” de notre
bulletin pour en apprendre davantage!

Formation intensive
en supervision des stagiaires
Date : 23-24 octobre, 9h-16h30
Lieu : Whitehorse
Coût : Gratuit
Renseignements: 668-2663 poste 213
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Colloques et forums
5-7 août

Centre de collaboration national en santé publique/ “Synthèse, application et échange de connaissances en action”, Kelowna (C.-B);

5 septembre

3e Colloque canadien sur la santé mentale et la toxicomanie en milieu de travail, Québec (Québec);

18-19 septembre

Congrès international francophone de médecine sexuelle, Montreal (Québec);

24,25,26 septembre

9e Symposium sur la télésanté, “Le Québec et la France: des expériences à partager”, Québec (Québec);

19-22 octobre

Congrès annuel de l’association canadienne des centres de santé pédiatriques, Edmonton (Alberta)

6-7 novembre

5e Symposium international sur la santé et les probiotiques, Québec (Québec)

17-18 novembre

1ère édition- Rencontre francophone internationale sur les inégalités sociales de santé, Québec (Québec)

Calendrier d’activités
15 juillet, 11 h
22 juillet, 10 h
19 août, 10 h

Repas-répit format pique-nique au parc Rotary. Apportez votre crème solaire! 668-2663 poste 810
Mardi pour Mamans « De t-shirt à sac écolo » sur la pelouse du Centre des Arts. Une collation sera fournie.
Mardi pour Mamans, initiation à l’orienteering…avec poussette! Matériel fourni. 668-2663 poste 810

Formations et perfectionnement
Perfectionnement
Cours intensif de supervision des stagiaires
En français, gratuit, en personne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) volet de l’Université
d’Ottawa, le SOFA et le PCS. Ce cours intensif est offert les 23-24 octobre 2008, 9 h -16 h 30.
Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213
Cours de supervision clinique
En français, gratuit, en ligne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) et l’Université d’Ottawa
Pour l’horaire des modules : http://www.cnfs.ca/uottawa/pages/ateliers_en_ligne.html
Amélioration des compétences en santé publique
En français, gratuit, en ligne - Offert par l’Agence de santé publique du Canada et BCIT
Pour l’horaire des modules : http://www.phac-aspc.gc.ca/sehs-acss/index_f.html
Gestion des comportements liés à la démence
En français, gratuit, en ligne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) et l’Université d’Ottawa
Pour l’horaire des modules : http://www.cnfs.ca/uottawa/pages/ateliers_en_ligne.html
Promotion de la santé (PS101)
En français, gratuit, en ligne - Offert par le Consortium national de formation en santé (CNFS) et le Collège boréal
http://www.ohprs.ca/hp101_f/mainfr.htm
Secourisme général RCR de la Croix-Rouge canadienne- niveau C
En français, 15-16 novembre, coût : 140 $ +tps, Inscriptions Collège du Yukon : 668-5201
Secourisme en milieu sauvage et éloigné de la Croix-Rouge canadienne – avancé
En français, 40 heures théorie et pratique, 31 octobre, 1,2,7,8,9, novembre coût : 375$+tps, Inscriptions Collège du Yukon : 668-5201

Formation
Autisme et sciences du comportement- post diplôme
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé) - coûts selon le cours- Offert par le Collège Educacentre et la Cité
collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 septembre -19 décembre Détails : http://www.educacentre.com/
Préposé aux services de soutien personnel- certificat
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé), laboratoires et stages au Yukon – coût : 2100 $- Offert par le
Collège Educacentre et la Cité collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 mois http://www.educacentre.com/
Soins palliatifs- post diplôme
En français, en ligne avec animation (professionnelle de la santé) - coûts selon le cours - Offert par le Collège Educacentre et la cité
Collégiale. Inscriptions au SOFA 668-2663 poste 213 Session : 8 septembre -19 décembre Détails : http://www.educacentre.com/
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Nouveauté !
Conférences du programme d’excellence professionnelle
Série de conférences avec des experts visant la présentation de nouvelles tendances ou enjeux liés à la pratique
professionnelle en santé. Conférences interdisciplinaires présentées deux fois par mois. Programme complet des
conférences disponible auprès du Partenariat communauté en santé (Centre de la francophonie - 302 rue Strickland) ou
sur le site du Consortium national de formation en santé www.cnfs.ca/uottawa

Centre de ressources en santé
À 10 kilos du bonheur- l’obsession de la minceur, ses causes, ses effets. Comment s’en sortir par Danielle Bourque
Alternatives écologiques à la pelouse par Serge Fortier
Le jardinage écologique par Yves Gagnon
Solutions écologiques en horticulture- pour le contrôle des ravageurs, mauvaises herbes et maladies
Cocktails sans alcool- le plaisir à l’état pur par Doris Muliar
Jus frais et boissons santé- les vertus des fruits, légumes, épices et fines herbes par Anne McIntyre
Allons manger à l’extérieur- cuisine au barbecue et accompagnements par Christine France

Offres d’emploi
Gestionnaire de projets- secteur des sciences de la santé pour le Consortium national de
formation en santé volet de la Cité collégiale (Ontario): de 77
Concours ADM.0809-1104-42 date limite: 11 juillet 08

317 $ à 103 090$

www.lacitecollegiale.com

Babillards électroniques pour l’affichage des postes en santé
•

Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) - au centre de la francophonie
ou www.sofayukon.com

•

Gouvernement du Yukon - http://employment.gov.yk.ca/

•

Hôpital général de Whitehorse - www.whitehorsehospital.ca/FRindex.html

Annonces
Des cours de français pour les professionnels.les de la santé seront bientôt disponibles en ligne grâce au projet de campus
virtuel du SOFA, PCS et du Collège Educacentre. Sandra au 668-2663 poste 800 ou francosante@yknet.ca
Le PCS est sur Facebook!
Voir www.facebook.com et chercher « les pros de la santé du Yukon » pour joindre la communauté virtuelle des
professionnels et professionnelles de la santé et des services sociaux bilingues du territoire!
NOUVEAUTÉ- Pour consulter la liste des cliniques qui acceptent de nouveaux patients faites le 393-6980

Centre de la francophonie
302 rue Strickland bureau 800, Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
Tél : (867) 668-2663 poste 800 Télécopieur : 668-3511
Courriel : francosante@yknet.ca Web : www.francosante.org
Avis de non-responsabilité
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'endosse et ne garantit pas la validité d'aucune information contenue dans les sites externes. Les articles
suggérés sont présentés à titre indicatif seulement et ne remplacent pas un avis médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de l'usage
que vous ferez de ces informations. Si vous avez un problème médical, veuillez consulter du personnel médical qualifié.

