Point-Source Express
UNE CAPSULE SUR LA SANTÉ DES FEMMES ET
PRIX D’EXCELLENCE EN FORMATION
CONTINUE
LA FORMATION CONTINUE SE DISTINGUE
Le comité de formation continue de l’Ordre a été le lauréat du prix 2018 de la SOFEDUC
pour l’excellence en formation continue. Le prix a été remis à madame Liette Baillargé lors
du gala reconnaissance tenu le 23 novembre dernier.
Toutes nos félicitations aux membres de l’équipe. C’est grâce au dévouement et à
l’excellence du travail de mesdames Liette Baillargé, Geneviève Vanier, Ac., Liliane
Dubeau, Ac., Marie-Josée Malette, Ac., Sasha Girard, Ac. et de messieurs Patrick Dugas,
Ac., Philippe Godbout, Ac. que nous pouvons vous présenter une offre de formation d’une
qualité exceptionnelle.

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CAPSULE VIDÉO SUR LA
SANTÉ DES FEMMES
La santé des femmes nous tient à cœur ! Le comité de communication a réalisé une
capsule portant sur « l’acupuncture et la santé des femmes » qui vous intéressera
surement : https://youtu.be/pDOA3miUsVE
Grâce à son effet sur les systèmes hormonal, nerveux et immunitaire, l’acupuncture est
l’alliée indéfectible des femmes, de la puberté à la ménopause et de la conception à
l’accouchement.
La science médicale moderne confirme aujourd’hui que cette médecine traditionnelle
millénaire traite efficacement les menstruations douloureuses ou irrégulières, les bouffées
de chaleur et les troubles de l’humeur reliés aux cycles hormonaux.
Durant la grossesse, l’acupuncture offre une alternative naturelle dans le traitement des
nausées et des douleurs, en plus d’agir sur des situations bien spécifiques telles que le
manque de liquides amniotiques et le positionnement intra-utérin du bébé. L’acupuncture
contribue aussi à préparer le corps pour l’accouchement.
L’acupuncture, pour le développement d’une santé durable.
Restez alertes et diffusez dans vos réseaux, affichez sur vos sites web, pages Facebook,
LinkedIn, Twitter et autres, aimez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez avec
vos contacts par courriel, nous avons besoin de vous pour faire de cette campagne
d’information un succès.
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