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NOUVEAUTÉS
Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser certains remèdes ayurvédiques
OTTAWA - Santé Canada avise les consommateurs de ne pas utiliser certains produits ayurvédiques étant donné leur teneur élevée
en métaux lourds, notamment du plomb, du mercure ou de l'arsenic. Santé Canada prend les mesures nécessaires pour retirer ces
produits du marché et prévenir toute nouvelle importation au Canada. Source : Santé Canada, site web visité le 25 juillet 2005

Pour plus de détails:

http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/mises_garde/2005/2005_80.html

Des infections par les salmonelles chez l'être humain sont liées aux friandises naturelles et
aliments crus destinés aux animaux de compagnie (ex : oreilles séchées à mâcher- chiens)
OTTAWA – L'Agence de santé publique du Canada recommande aux gens qui donnent à leurs animaux de compagnie
des friandises naturelles ou des aliments crus préparés à partir de matières animales crues de bien se laver les mains
à l'eau chaude et au savon après avoir manipulé ces produits. Source : Santé Canada, site web visité le 25 juillet 2005

Pour plus de détails :

http://www.phac-aspc.gc.ca/media/advisories_avis/salmonella_f.html

ARTICLES SUGGÉRÉS
Docteur Toutou : La zoothérapie au service des enfants malades
Source : Au fil des évènements (bulletin de l’Université Laval)
http://www.scom.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2005/06.23/toutou.html

Prendre soin d’un parent en perte d’autonomie
Source : Service Vie Santé
http://www.servicevie.com/02Sante/Dossier/Dossier15092003/dossier15092003.html

Localement vôtre… à lire dans le journal du Yukon francophone, L’Aurore boréale
Source : L’Aurore boréale, édition du 12 août 2005.
Ne manquez pas de lire l’article sur l’art thérapie qui présente l’atelier en français qui aura lieu le 27 août prochain dans le cadre de
la foire de la santé holistique. Des copies de l’Aurore boréale sont disponibles au Centre de la francophonie, au 302 rue Strickland à
Whitehorse.

Le Guide-santé au Yukon en français
Venez chercher votre exemplaire gratuit !
Renseignement : Sandra au (867) 668-2663 poste 800
ou sur place au Centre de la francophonie, 302 rue Strickland.
Limite : un guide par foyer.

CALENDRIER D’ACTIVITÉS
11 août

Causerie sur l’allaitement maternel (Mamans, papas et bébés en santé)

27 août

Foire de la santé holistique (Wholisitic Health Network/ Les EssentiElles/ PCS)

Collation offerte sur place. Ouvert aux parents qui vivent une expérience d’allaitement et aux futurs parents.
Jeudi, 11 août, 14h, Salle communautaire du centre de la francophonie, Whitehorse
Renseignements : Emmanuelle Burelli au 668-2663 poste 810

Thème : « Seniors and Elders ». Services en français sur place. Kiosques des EssentiElles et du PCS (réseau).
Atelier en français le samedi 27 août « art thérapie », High Country Inn, heure à confirmer.
Gratuit et ouvert à tous et à toutes !
Information : Julie Ménard au 668-2636

30 août

Date limite pour la section « santé » de l’Annuaire des services en français (AFY/PCS)

11 septembre

Atelier d’information sur l’hypoglycémie et le diabète (PCS)

1er octobre

Journée internationale des aînés-es

1 au 3 octobre

Assemblée générale annuelle de Société Santé en français

15-16 octobre

Formation de premiers soins et RCR (SOFA/ PCS/ Collège du Yukon)

12 novembre

Forum en santé du PCS (PCS)

Afin d’assurer plus de visibilité pour vos services !
Formulaires disponibles via le Partenariat communauté en santé (PCS)
Information : Sandra St-Laurent au 668-2663 poste 800

Animateur : Dr. Majid Bakri, diabétologue
Dimanche, 11 septembre, Heure à confirmer. Gratuit. Centre de la francophonie, Whitehorse.
Atelier et information en français. Venez apprendre les symptômes, les traitements possibles, et les
soins à apporter aux personnes atteintes de diabète et d’hypoglycémie.
Possibilité de clinique de dépistage sur place.
Information : Sandra St-Laurent au 668-2663 poste 800

Rendez-vous des réseaux pour la santé en français du Canada
Toronto, Ontario

Niveau C, Bâtiment numéro 2, Route de l’hôpital, Whitehorse
Samedi et dimanche, de 8h30-17h30
En français, 125$ incluant matériel
Possibilité de subvention aux employeurs (formulaire disponible au PCS)
Inscriptions auprès de Nicole Lacroix 668-5201

Rencontre annuelle du réseau pour la santé en français au Yukon
Présentation du plan d’action, programmation 2005-2006, élections des membres
Atelier : thème à déterminer.
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland, 9h
Information : Sandra St-Laurent au 668-2663 poste 800

Activités récurrentes
TOUS les mercredis

TOUS les jeudis

TOUS les vendredis

Club de marche francophone (Les EssentiElles)

Rendez-vous au pavillon central (gazebo) du parc Rotary, à 19h.
Gratuit. Ouvert à tous et à toutes ! Randonnée aux alentours de Whitehorse (approximativement 1h).
Activités qui aura lieu jusqu’à la mi-octobre.

Permanence de la personne ressource du projet Mamans, papas et bébés en santé

Possibilité de rencontre un-à-un pour information et conseils en lien avec la grossesse, la nutrition et
l’allaitement. Distribution de vitamines pré et post-natales. Services de relevailles (à domicile après
l’accouchement) et de prêt de matériel. Services en français. Disponibilité entre 9h-16h.
Renseignements : Emmanuelle Burelli au 668-2663 poste 810

Session de Pilates en français (SOFA)

Animatrice : Monique Romeiko
Session d’exercices au sol favorisant la flexibilité et la force.
De 12h-13h, à la salle communautaire du Centre de la francophonie, Whitehorse.
Coût : 15$ par session. Activité se terminant le 19 août 2005.
Renseignements : Brigitte au 668-2663 poste 223

OFFRES D’EMPLOI/ APPELS de CANDIDATURE
Il est possible de consulter les offres d’emploi au babillard du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h. Le SOFA est situé au Centre de la francophonie, 302 rues Strickland à Whitehorse. Des services
d’orientation et de conseil à l’emploi sont offerts en français. Pour rendez-vous et renseignements supplémentaires (867) 668-2663
poste 223. Le ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon possède aussi un babillard des postes en recrutement qu’il est
possible de consulter. Il existe même une personne ressources bilingue qui peut répondre à vos questions : Laurette Sylvain (867)
667-8259

Babillard électronique du SOFA pour les offres d’emploi

Cliquer sur le lien suivant : http://www.sofayukon.com/II-Offres_dEmplois/Offres_dEmplois.htm

Babillard électronique du gouvernement du Yukon pour les offres d’emploi
Cliquer sur le lien suivant : http://employment.gov.yk.ca/
Offres d’emploi des réseaux de la santé :
Appel d’offre
Appel d’offre
Appel d’offre

Consultant(e )
Consultant(e )
Éducateurs/Éducatrices

Évaluation de projet en santé/ Ontario
Coordination et gestion de projet/ Ontario
Garderie du petit cheval blanc/ Whitehorse, YT

Note : Les descriptions sont jointes à la version électronique du bulletin. Pour avoir une copie papier, il faut simplement rejoindre les
bureaux du PCS au 668-2663 poste 800 ou se présenter en personne au 302 rue Strickland, bureau 800.

RESSOURCES
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h-17h.
Prêt de matériel et de ressources gratuit pour une durée de 2 semaines.
Liste complète des ressources disponibles sur le site web du PCS (placer votre curseur sur la catégorie):
http://www.francosante.org/ressources.php
Les nouveautés du Centre de ressources

Ménopause nutrition et santé- Nouvelle édition. Prévention par la nutrition.
Kinésiologie pour enfants- Solutions pratiques et exercices pour favoriser le développement des enfants
Les soupes du monde entier- Livre de recettes de soupes chaudes et froides
60 questions autour de la puberté- Dès 11 ans. Par thème et illustré de bandes dessinées.
Stop à la déprime- présentation de différents recours pour améliorer l’humeur (méd. alternatives inclues)
Shiatsu- Le guide de massage Shiatsu en casette vidéo (40 minutes).
Ressources virtuelles

Santé Net Webzine- section des ainés-es : revue électronique sur la santé et le vieillissement
Cliquer sur le lien suivant : http://www.sante-net.net/magazine/aines.htm

Nutricommunauté virtuelle- la bibliothèque virtuelle des diététistes du Canada
Cliquer sur le lien suivant : http://www.dietitians.ca/nutricommunaute/

Le diabète- quiz permettant de déterminer les risques ou non de souffrir du diabète type 2

Cliquer sur le lien suivant : http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdpc-cpcmc/diabetes-diabete/francais/risque/quiz.html

FORMATION
Formation à distance avec le SOFA- Whitehorse
Pour les professionnels-les de la santé et pour les éducateurs et éducatrices en petite enfance
La formation à distance gagne en popularité !
Que ce soit pour une formation intensive en soins palliatifs en français, ou comme préposé aux soins de santé personnels en soins
personnels aux bénéficiaires ou encore comme éducateurs et éducatrice en petite enfance, le Service d’orientation et de formation
des adultes (SOFA) est là pour vous conseiller en matière d’éducation à distance.
Une équipe professionnelle saura vous aider à identifier les possibilités qui s’offrent à vous et vous aidera dans les démarches
d’apprentissage. Confidentialité assurée. Renseignements et rendez-vous : Brigitte Gagnon : (867) 668-2663 poste 223

Un cours de pré-science de la santé en français
Le SOFA explore présentement la possibilité de collaborer avec Éducacentre et les partenaires du Consortium national de formation
en santé pour offrir un cours de pré-science de la santé en français. Un tel cours permet aux gens qui sont intéressés par une
carrière dans le domaine de la santé, de suivre des cours de tronc commun reconnus afin de se donner le temps de faire leur choix
(spécialité). Il vise aussi la préparation des futurs étudiantes et étudiants à suivre un programme en sciences de la santé et permet
l’acquisition personnalisée de connaissances et capacités préalables pour l’inscription au cours régulier en santé. Pour plus
d’information, consulter le SOFA au 668-2662 poste 223.
Pour l’ensemble des formations offertes en français, consulter la programmation du SOFA qui sera disponible dès cet automne !

Pour faire connaître une nouvelle, une activité
veuillez rejoindre Sandra St-Laurent,
coordonnatrice du Partenariat communauté en santé
tél. : (867) 668-2663 poste 800
francosante@yknet.ca

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 liens sont fournis à titre d'information et d'éducation générale seulement et
ne devraient pas servir à titre de diagnostic ou de traitement. 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.

