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MARS
Janvier sans alcool
Après les festivités des réveillons, je fais
le point sur ma consommation d’alcool
et j’en profite pour faire une pause. Je
remplace les apéritifs par un cocktail de
fruits : mon corps en ressentira vite les
bénéfices !
Si vous avez besoin de parler de votre
consommation ou de vous faire aider,
contactez : www.lasantedelafamille.fr.

La famille sans écrans
Au quotidien, je régule mon temps passé
devant un écran. En famille, j’applique la
méthode des « 4 pas »* : pas d’écran le
matin, durant les repas, avant de se coucher, dans la chambre des enfants.
*www.clemi.fr

En février, on se lance le défi de passer
une semaine sans écrans à la maison.

Dépister, c’est prévenir
Mon médecin traitant est au cœur de ma
santé. Je le consulte pour me renseigner
sur les examens de dépistage en fonction
de mon âge, de mes antécédents et de mes
facteurs de risques.
Détectés tôt, le cancer du sein et le cancer
colorectal guérissent dans 9 cas sur 10*.
*www.e-cancer.fr

AVRIL

MAI

JUIN
Dents saines, corps sain
La santé de mes dents et de mes gencives
peut avoir un impact sur mon état de santé
général. Je n’attends pas d’avoir mal aux
dents ! Je vais chez mon dentiste au moins
une fois par an pour vérifier l’état de ma santé
bucco-dentaire.
La bonne pratique : Au moins 2 brossages
par jour - matin et soir - pendant 2 minutes.
A compléter avec une brossette interdentaire
ou du fil dentaire.

Zoom sur les vaccins
Mes enfants sont-ils à jour de leurs vaccins ?
Je vérifie en faisant le point avec mon médecin
traitant. Se faire vacciner est le meilleur moyen
de se protéger contre certaines maladies dont
les complications peuvent être graves.
Pour les enfants, le vaccin contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR) est obligatoire à
partir d’1 an. Le vaccin contre le papillomavirus
humain (HPV) est recommandé à partir de 11 ans.

Bouger pour ma santé

Le manque d’activité physique favorise de nombreuses
pathologies comme le cancer, l’obésité, l’hypertension et
le diabète. Il est indispensable de pratiquer une activité
physique régulière et de réduire le temps sédentaire,
c’est-à-dire le temps que je passe assis ou allongé.

Je remplace 30 minutes assis devant un écran par
30 minutes d’activité physique qui me plaît : vélo, natation,
marche… Renseignements sur des activités sportives :
www.uscf-sport-cheminot.fr.

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE
Peau sous surveillance !
Attention au soleil ! 80%* des cancers de la peau sont
liés à des expositions excessives. Pour les prévenir
je surveille régulièrement ma peau. Si je constate un
changement inhabituel, je consulte rapidement un
dermatologue.
*www.e-cancer.fr
Au soleil, je me protège. Je porte des lunettes, un chapeau
et une protection solaire élevée lors de mes balades en
ville, à la montagne ou à la plage.

Alcool et alimentation : gare aux excès !
C’est les vacances ! Place au repos et aux
moments en famille, souvent accompagnés
d’apéritifs ou de grands repas. N’oubliez pas,
les légumes à croquer sont d’excellentes
alternatives aux classiques chips et cacahuètes,
les vitamines en plus.
Côté alcool, je limite les excès : maximum
2 verres par jour et pas tous les jours !

Gérer le retour du stress
La rentrée marque le retour des obligations et du stress.
Celui-ci peut avoir des effets néfastes sur ma santé
et augmenter mon risque de développer une maladie
cardiovasculaire*. Quel que soit mon âge, je peux agir en
modifiant certains de mes comportements au quotidien.
*www.fedecardio.org.

J’organise mon temps et définis les vraies priorités. Je respire et je
prends des temps de relaxation. Autant d’outils pour canaliser mon
stress et réduire l’impact sur ma santé.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Se protéger contre la grippe
L’automne, c’est la saison de la grippe. Attention : le virus
peut être grave chez les personnes fragiles, comme les
personnes âgées ou atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes obèses ou
l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque.
La grippe n’est pas qu’un simple rhume !
En octobre, je me protège : je me fais vacciner.

Novembre sans tabac !
Pour arrêter la cigarette et être accompagné
tout au long de mon arrêt, je profite du Mois
sans tabac. Arrêter de fumer pendant 30
jours multiplie par 5 mes chances d’arrêter
définitivement la cigarette.
Tabac info services met à votre disposition différents outils
pour vous accompagner et vous aider dans votre démarche,
rendez-vous sur leur site : www.tabac-info-service.fr.

Gestes barrières contre les virus de l’hiver
Les gestes barrières sont des mesures simples à
appliquer au quotidien pour lutter contre les virus
de l’hiver et limiter les contagions. Je pense à les
appliquer pour me protéger et protéger les autres.
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