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27 375 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

300 000

Rappels de produits
> Chapeau reine de coeur de la marque Disneyland Paris DGCCRF
> Jouet Go Go 4 roues

DGCCRF

> Assiette "Cars" de marque Stor DGCCRF
> Porte-clé lapin DGCCRF

personnes ont recours aux ugences
chaque année, à cause d'un outil de
bricolage ou de jardinage

> Chauffage Oil Heater Equation DGCCRF
> Bougie Holly Daze de la marque Bomb Cosmetics DGCCRF
> Canard de bain de la marque LG-Imports DGCCRF

Suivez les conseils de l'Inpes pour éviter
ces accidents

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

Accidents
> Thermomix TM31 : attention aux brûlures

60 millions de consommateurs

En savoir +

> Incendie mortel dans le Lot : le propriétaire condamné pour ne pas avoir
posé un détecteur de fumée La Depeche
> Maladie de Lyme : des médecins craignent un surdiagnostic et un

Agenda

surtraitement antibiotique L'Obs

Conseils de prévention
> Everyday Heroes - Prêts à sauver des vies ?

Les Pompiers de Paris

> Gyropode, mono-roue, trottinette, hoverboard… Zoom sur les mobilités
alternatives L'Essentiel par Macif
> Chaise haute : prévenir les chutes de bébé !

Attitude Prévention

> Eviter les noyades d'enfant Les mamans assurent

> Sérignan
12 au 14 juin : 29e Rencontres de
Périnatalité et Parentalité

> Paris
17 juin : Café des aidants :

"Domicile ? Etablissement ?
Quel lieu de vie pour mon proche ?"

+
+
+
+
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Les plantes toxiques
C'est pour assurer leur défense que certaines plantes sécrètent des poisons. Les effets de ces substances toxiques, sur nos
animaux domestiques ou sur nous-mêmes, peuvent aller de la simple démangeaison jusqu'à la mort. Tour d'horizon de quelquesunes des plantes les plus dangereuses de France.
L'aconitum napellus , ou l’aconit tue-loup :

Le muguet :

On en trouve surtout en zone de montagne. Ingérer

L’ingestion de ses fleurs ou de l’eau de leur vase peut

un morceau de l'une de ces plantes - ou son simple
contact chez l'enfant , et plus particulièrement de ses
racines, peut entraîner une défaillance cardiaque.

provoquer des nausées, des maux de tête, des diarrhées

et des troubles cardiaques capables de provoquer la
mort.

Le laurier rose :

Le lierre:

L’ingestion de seulement quelques grammes de

Il est allergisant... et particulièrement toxique. L'inges-

fleurs ou de feuilles de laurier-rose peut tuer car
elle contiennent des substances cardiotoniques qui
accélèrent les battements du cœur.

En savoir +

tion de ses baies notamment, peut entraîner des
vomissements et des diarrhées importantes et même

provoquer des hallucinations, des convulsions et la mort
par asphyxie.

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

