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27 496 volontaires MAVIE, et vous ?
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Déjà

une étude men
ée
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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

You

Cher(e) volontaire MAVIE,

Tube

Nous lançons un appel

à déclarer les accidents
de son foyer

En cette période de confinement à la maison,
un accident domestique est vite arrivé. Pensez
à déclarer tous vos accidents domestiques en
cliquant sur le bouton rouge.
Merci !

Revue de presse

Rappels de produits
> Veilleuse à pile panda de la marque Pandy DGCCRF
> Livre de bain de la marque Tourbillon DGCCRF
> Hochet anneaux entrelacés de marque Bioserie Toys DGCCRF
> Bougie NUSA vendue par les magasins Maison du Monde DGCCRF
> Lampes de marque Luminia DGCCRF
> Trotteur de marque Baninni DGCCRF

la Répression des fraudes alerte les
consommateurs sur les risques liés à
l’utilisation d’un smartphone en cours de
chargement dans les salles de bain.

En savoir +

> Trotinette électrique MI365 de marque Xiaomi DGCCRF
> Batterie de téléphone portable 3,7V-1350 mAh de marque NX DGCCRF

Agenda

> Bougie savon et bombe de bain de marque Bomb Cosmetics DGCCRF²
> Hochet clochettes enfant de marque Small Foot Compagny DGCCRF
> Jouet voiture grimpante Wall Climber de marque Best of TV DGCCRF
> Peluche renard lumineux vendue dans les magasins GIFI DGCCRF

#Restez chez vous
et prenez soin de vous
et de vos enfants en les protégeant
contre les accidents domestiques

+

Conseil de prévention

#Restez chez vous

Prévention des accidents domestiques chez l’enfant

Dans le cadre du confinement actuel, nous devons redoubler nos efforts pour
éviter les accidents domestiques, surtout quand ils concernent les enfants de
moins de 5 ans.
Surveiller la mise en bouche d'objets de petite taille : jouet ou partie de
jouet (pièce de jeux, billes, etc.), …ou encore des piles boutons. Ce point est
particulièrement saillant s’il y a des enfants d’âges différents dans la maison.
Il est nécessaire de placer les médicaments de préférence dans une armoire à
pharmacie fermée ou, à défaut, en hauteur. Les produits dangereux qui servent
au ménage ou au bricolage doivent eux aussi être rangés de préférence dans
un placard fermé ou en hauteur. Enfin, on ne doit jamais transvaser des produits
en dehors de leur récipient d’origine.
Attention aux gels hydro alcooliques qui, après utilisation, doivent être rangés
hors de portée des enfants.

Prévention des accidents de bricolage et de jardinage
Depuis le début du confinement, vous devez être nombreux à
profiter du temps ensoleillé pour vous occuper de votre jardin
ou de votre maison. Il faut éviter les accidents et limiter les
interventions des professionnels de santé liées au bricolage ou
jardinage.
Les taille-haies, tondeuses et tronçonneuses provoquent
des accidents très graves : dans 1/3 des cas. La victime est
hospitalisée à la suite du non-respect des consignes de
sécurité. Les chutes de toit ou d'échelle, blessures provoquées
par des tronçonneuses, tondeuses, tailles haies... sont plus
nombreuses actuellement. Nous avons du temps pour
effectuer ces travaux : respecter les consignes de sécurité de
chaque appareil.
-Attention aux toits encore humides à cette saison.
-Attention de ne pas approcher vos mains des
lames de tondeuse
Portez des protections adaptées pour effectuer tous ces
travaux (lunettes, gants, bonnes chaussures)

Prendre soin de vous en cette période d'épidémie,
durant vos activités domestiques.
c'est aussi respecter les mesures de sécurité et de prudence
Vous pouvez à tout moment vous désabonner de cette newsletter : depuis votre espace volontaire ou en envoyant un mail à newsletter@observatoire-mavie.com.

