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27 373 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’équipe m

L’équipe MAVIE vous souhaite un très bel été !
Nous vous remercions pour votre participation continue à l’étude,
qui ne cesse de s’enrichir de nouveaux volontaires et de l’ensemble
de vos précieux témoignages.
Nous vous retrouvons à la rentrée pour continuer à vous informer
et à vous sensibiliser aux risques d’accidents de la vie courante !
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Le chiffre du mois

La revue de presse
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Rappels de produits
> Etagère métallique de marque Spaceo DGCCRF
> Mini stroboscope à Led 20w de marque Boost

DGCCRF

> Train lettres en bois de marque Legler DGCCRF
> Canons à confettis de marque Hema DGCCRF

décès par noyade entre le 1er juin et le
30 septembre 2018

> Baguette magique flocon de neige de marque Party Pro DGCCRF
> Fusée lumineuse de marque BG DGCCRF

Retrouvez les résultats complets de
l'enquête de Santé Publique France

> Trampoline Mit Sicherheitsnetz DGCCRF
Cliquez sur le titre pour lire l’article,
ou sur le pouce violet pour accéder
à la publication Facebook !

Accidents
> Sécurité, les dangers du barbecue

Pratiks

En savoir +

> Attention toxique ! Bien identifier les plantes avant de les manger
Sciences et Avenir

> 131 accidents de chasse enregistrés durant la saison 2018-19 Sciences et

Avenir

Agenda

Conseils de prévention
> Des vacances d’été en toute sécurité

MAIF

> Fact-checking : la noyade sèche existe-t-elle ? L'Essentiel par Macif
> Baignades et activités nautiques

Ministère de la Santé

> Comment limiter les accidents domestiques ? Dossier Familial
> 6 étapes pour apprendre l'eau à un jeune enfant Sciences et Avenir
> Campagne estivale 2019 - "Et si nous transmettions la bonne attitude ?"
Attitude Prévention

> La Roche -sur-Yon
7 et 8 septembre :

Salon du bien-être et du bio

+
+
+

> Châteauroux
14 et 15 septembre :

Salon nature, santé et bien-être

+
+

Les plantes toxiques
Le Ministère des solidarités et de la santé relance cet été sa campagne "étésanssouci : les bons gestes pour un été serein
Objectif : vous donner les bons gestes à adopter pour que votre séjour à l’étranger, votre pique-nique ou votre
balade en forêt, votre séjour à la mer ou votre après-midi en famille à la base nautique ne tournent pas à la
catastrophe. Bref : un #EtéSansSouci !

Chaque semaine, découvrez des recommandations simples sur les gestes à adopter pour se protéger.

En savoir +

Vous pouvez trouver des conseils sur :

- Des vacances sereines à l’étranger : préparation, vaccination, maladies, ...
- Au bord de l’eau : soleil, baignade, pêche, méduse, ...

- En balade ou dans son jardin : piqûre, morsure, soins, ...

- En soirées : alcool, drogues, infections sexuellement transmissibles

- Bien manger en vacances : hygiène, conservation, chaîne du froid, ...
- Produits de santé, cosmétiques et tatouages

- Bons gestes à adopter pour protéger leurs enfants du soleil

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

