
Avril 2020
La clé pour demeurer en santé, c'est d'être bien informé.

Formations et COVID-19
Soyez rassurés : votre sécurité est en tout temps notre priorité. Par prévention,
les cours Universi-D ont été annulés jusqu'au 13 avril prochain. Passé cette
date, les formations sont pour le moment maintenues, mais nous suivons
activement l'évolution de la situation et continuerons d'ajuster notre calendrier
au besoin.

Campaign Preview HTML Source Plain-Text Email Details

Infolettre Générale Avril



Sachez que les cours Universi-D sont constitués de petits groupes, ce qui
réduit les risques de propagation, et que nos salles de classe sont désinfectées
entre chaque séance. Toutefois, si les risques demeurent élevés, nous
n'hésiterons pas à annuler d'autres cours. En cas d'annulation de notre part,
nous reporterons votre inscription à une date ultérieure ou vous
rembourserons. 

Vous pouvez donc vous inscrire sans craintes!
 

Alimentation de la personne
diabétique
15 avril 2020, 18 h 30 à 20 h

Combo : Diabète 101 et
Alimentation
21 avril 2020, 13 h 30 à 16 h 30

Comment faire de bons choix à
l'épicerie
23 avril 2020, 13 h 30 à 15 h 30

Antihyperglycémiants oraux et
injectables
27 avril 2020, 19 h à 21 h

 

Remerciez nos professionnels de la santé!

Voir l'offre complète
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Avec l'éclosion de la COVID-19, de nombreux professionnels de la santé
mettent les bouchées doubles pour assurer la santé de tous. Pourquoi ne pas
souligner leur travail exceptionnel grâce à un petit mot d'encouragement?
Universi-D vous a préparé quelques modèles de cartes à imprimer ou partager
sur les réseaux sociaux!

Merci à tous les professionnels Merci aux infirmières et infirmiers
 

Nous pensons à vous Nos superhéros
 

 

Cours exclusif : Les complications à long terme
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29 avril 2020
13 h 30 à 15 h

Offert une seule fois pendant le printemps, le cours en personne Les
complications à long terme passera en revue les complications les plus
fréquemment développées lors d'un diabète de longue durée. Découvrez ces
dernières, apprenez à les prévénir et obtenez de l'information sur les avenues
de traitement. Ensemble, misons sur la prévention!

 

COVID-19 : ressources pratiques

Nous avons pris le soin de rassembler quelques ressources pouvant vous être
utiles en cette période particulière. 

1. Organisation Mondiale de la Santé 
Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au
grand public - En finir avec les idées reçues

Vous entendez toutes sortes de rumeurs
concernant le coronavirus? Départagez le vrai du
faux grâce à une source fiable, l'OMS!

Est-il vrai que de prendre un bain chaud
nous protège du virus?
Porter un masque est-il efficace?
Est-il sécuritaire de commader un colis en
provenance de la Chine? 

Propageons l'info, pas le virus!

2. Collège Ahuntsic
Aide psychosociale -
Stratégies pour mieux
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gérer la distanciation
sociale et contacts en
cas de besoin

Le fait d'être confiné et
de voir notre mode de
vie soudainement
bousculé peut être un

facteur aggravant le stress, l'anxiété ou la dépression chez certains individus.
Apprenez à agir sur les éléments que vous pouvez contrôler pendant votre
période d'isolement. Même de la maison, vous avez accès à des ressources
pour gérer votre angoisse. La santé mentale est toute aussi importante!

Voir les trucs pour rester zen

3. Diabète Québec
COVID-19: les risques pour les
personnes vivant avec le diabète

Lorsque l'on vit avec une maladie
chronique, il est normal de se poser
des questions additionnelles quand
un nouveau virus fait surface.
Découvrez les liens entre diabète et
coronavirus. 

Connaitre les risques
 

4. Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail
Questions et réponses – COVID-19

Que vous soyez employé ou
employeur, ce document vous fait
connaitre vos droits et vos
obligations en milieu de travail. Peut-
on refuser de travailler? Peut-on être
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forcé à rester chez soi? Trouvez vos
réponses juste ici!

Coronavirus & travail : tout savoir
 

5. Gouvernement du Québec
Guide autosoins

Ce guide de 24 pages,
exclusivement conçu pour faire face
au coronavirus, vous fournit tous les
détails nécessaires concernant :

Les mesures de protection;
Les soins de base à prodiguer
à vos proches (enfants,
personnes âgées);
Les critères à remplir avant
d'aller consulter;
Plus encore.

Prendre connaissance du guide
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