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27 364 volontaires MAVIE, et vous ?
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> Il n’est pas trop tard pour participer : objectif 100 000 volontaires !
> «Pourquoi pas, mais je veux en savoir + sur l’étude.» - C’est ici !
> Je motive mes proches, je partage les résultats de l’étude.
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L’actu MAVIE
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Cher(e) volontaire MAVIE, mettez à jour vos informations !
Vous êtes nombreux à avoir modifié vos habitudes, votre cadre de vie, et vous avez
souvent adopté des mesures de prévention qui réduisent vos risques. Peut-être
même sans vous en apercevoir ! Ces petits changements vont nous permettre de
déterminer ce qui est efficace et ce qui l’est moins. Pour cela, nous vous invitons à
mettre à jour vos informations. C’est de cette façon que nous pourrons mettre en
relation ces changements avec vos risques.
Vous trouverez sur votre espace volontaire vos nouveaux questionnaires. Seuls les
changements dans votre foyer et certaines de vos données individuelles vous seront
demandés. Vous constaterez que les données remplies la première fois sont déjà
pré-remplies.

Le chiffre du mois

La revue de presse

3 000

Rappels de produits
> Hoverboard de la marque Eroad DGCCRF
> Réhausseur de chaise de la marque Premaman DGCCRF
> Sèche-linge de marque High One vendu par Electro Dépôt DGCCRF
> Pâte à Slime de marque LG-Imports DGCCRF
> Boîte Seek'o Blocks Flash et Seek'o Blocks Classic DGCCRF

victimes d'électrisation chaque année
entraînant 40 décès

> Jouet Squish Color DGCCRF
> Wagon de train aimanté de marque Flying Tiger Copenhagen DGCCRF

Suivez les conseils de Allodocteurs
pour bien réagir !

> Fer à lisser de la marque Surker DGCCRF
> Livre-jouet "J'aime la ferme" de marque Pym-Pimchou DGCCRF

En savoir +

> Boîte à Meuh de la marque Jeux 2 mômes DGCCRF

Conseils de prévention

Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Agenda

> Les trottinettes électriques causent des accidents à Paris 20 minutes
> Jardiner avec un enfant : nos conseils de sécurité ! Attitude Prévention
> Savoir déchiffrer les pictogrammes de dangers sur les produits chimiques !
Attitude Prévention

> Que faire en cas d'incendies ? MAIF
> Un guide pour découvrir 40 gestes d'urgence en cas d'accident domestique

+
> Saint-Raphaël
26-27 avril : Salon des seniors
> Tarbes
1 au 5 mai : Salon des seniors

Sapeurs Pompiers de France

> Test de sièges auto 2019 Que choisir

+
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Les Applis pour sauver des vies
Voici quelques applications vous permettant d’être capable d’acquérir la partie théorique des bons gestes de premiers secours,
de connaître les différents moyens de faire appel aux urgences ou même à une communauté.
➡️ L’appli qui sauve 2.0 de la Croix-Rouge

➡️ SSF Application

Outil complet, gratuit pour apprendre en lisant et en
regardant des vidéos pédagogiques , pour tester vos
connaissances, pour trouver tous les numéros de
téléphone d’urgence en France et à l’étranger.

Application permettant en quelques clics d'alerter
les secours et de vous mettre en relation avec des
secouristes inscrits se trouvant à proximité, de localiser
des pharmacies et urgences hospitalières.

➡️ Salvum

➡️ Sauv Life

Application ludo-éducative qui permet d’être formé
directement à la partie théorique du PSC1.
➡️ Staying Alive

Application permettant de géolocaliser des volontaires
formés aux bons gestes, et de les diriger vers la victime,
de localiser les défibrillateurs à proximité.

Application lqui permet à travers son système de
géolocalisation de localiser près de vous tous les
défibrillateurs qui ont ét signalés.

Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cette newsletter : depuis votre espace volontaire ou en envoyant un mail à newsletter@observatoire-mavie.com.

