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Pour Maman

J’ai cueilli trois fleurs des champs,
Mais la plus jolie que j’aime tant,
Mais la plus jolie, c’est pour Maman.

J’ai trouvé trois cailloux blancs,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Mais le plus joli, c’est pour Maman.

J’ai aussi trois beaux rubans,
Mais le plus joli que j’aime tant,
Mais le plus joli, c’est pour Maman.

Je n’ai qu’un petit cœur d’enfant, 
Mais mon petit cœur qui l’aime tant,
Mais mon petit cœur, 
C’est pour Maman.

C. Duparc

Avec les remerciements de

Avenue du Prince Hinoï, Papeete 
Tél. 53 49 00
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Les futures mamans ont la part belle ce mois-ci. Calinews  leur propose des conseils de pro 
pour se mettre en beauté, un calendrier des visites avant l’accouchement. Que peut-on 
boire enceinte ? Peut-on se baigner ? Toutes les réponses sont dans ce numéro.
Découvrez les miracles que peut offrir l’ostéopathie pour bébés, une pratique aux résultats 
probants et parfois spectaculaires. 
Notre rubrique “psycho” est consacrée au rituel du coucher, un moment privilégié à côté 
duquel vous ne passerez plus !
Et pour nos petits, vous saurez tout sur les biberons sans BPA et les premiers brossages de 
dents.
Même les papas sont associés : ils sauront exactement de quoi ils ont besoin pour aller 
déclarer la naissance de bébé, point de départ “officiel” de son existence, et à ne pas man-
quer : notre sélection d’idées cadeaux Fête des mères !
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ACTuALiTé

La collection des imagiers « Mes premiè-
res découvertes » se démarque des ima-
giers traditionnels pour favoriser l’éveil 
des tout-petits.

maison de la Culture
programme de mai 2010 : 
détail page 31

spectacle    
Le 28 et 29 mai, à la Maison de la Culture à 20h. 
Achetez vos billets auprès de Radio 1, Carrefour Punaauia 
et Carrefour Arue, 2500 F prix unique.   
En ligne sur www.radio1.pf
Pour son gala de fin d’année la troupe 
Andrea Dance School et sa centaine de danseurs 
a choisi de revisiter en comédie musicale l’histoire 
du film Walt Disney « Le Roi Lion ». Le spectacle s’adresse à tous, parents et enfants, même tout pe-
tits, à l’image de la troupe où tous les âges sont présentés, le plus jeune 
élève n’a que 3 ans ½ ! 
Andrea a lancé son école de danse il y a 27 ans ! Cours de danse classique, jazz, hip hop, contem-
porain, 
elle est la plus ancienne école sur le territoire. De génération en génération, l’amour de la danse se 
transmet… Des mamans viennent même danser avec leur fille ! Pour toute info, contactez Andrea 
FOuRRAGEAT -  42.28.66 andrea@andreadanceschool.pf 

ciNema 
Prochainement au 

Sortie : le 19 mai 2010
Nouvelle comédie romanti-
que avec Jennifer Lopez, Alex 
0’Loughlin, Michaela Watkins, 
réalisé par Alan Poul
Synopsis : Après des années de 
liaisons décevantes, une jeune 
femme décide de faire un bébé 
toute seule. Pourtant, le jour 
même de l’insémination, cette 
dernière va faire une rencontre 
qui pourrait tout changer...

A
vis

Je DoNNe la vie !
De nombreuses activités sont 
proposées aux futurs parents 
et parents samedi 15 mai après 
midi à la Mairie de Pirae : Ateliers 
«belly painting» (peinture sur 
ventre de futures mamans), ate-
liers de modelage d’argile, ate-
liers pour papas et futurs papas, 
projection du film «le premier 
cri» suivi d’une discussion, tai-chi 
pour tous. Avec la participation 
de nombreuses artistes qui se 
mobilisent pour vous. Entrée et 
activités gratuites.
Cette manifestation est organisée 
par l’Assocciation Bébé Fenua en 
partenariat avec la Mairie de Pi-
rae le samedi 15 mai de 13h 30 à 
18h dans le cadre de la Semaine 
Mondiale pour l’Accouchement 
Respecté (SMAR), mobilisation 
internationale en faveur du res-
pect de la naissance. www.smar.
over-blog.com. Renseignements 
au 23 20 64

Venez découVrir l’institut et profitez des séances découVertes 
Modelage manuel Minceur / Anticellulite ou Cellu M6 / LPG : 2000 F / 20 min 
Accompagné d’une infusion et d’une dégustation gratuites de notes sucrées et salées…

profitez de nos offres exceptionnelles :
Cure 10 séances minceur (35 min) = 35.000 F (au lieu de 50.000 F)

réservation conseillée au 851818 punaauia Pk 15 - Centre Tamanu 1er étage

« Le Roi Lion »

portes ouvertes coco cannelle 
vendredi 14 et samedi 15 mai en partenariat avec tHalGo. 

de 8h à 18h, journée continue.
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LE COiN DES LivRES

« le dauphin », 
Collection Mes premières Decouvertes, Gallimard Jeunesse

Qui est le dauphin, comment chasse-t-il ? 
Quel est son langage ? 

Allons à la rencontre de ce sympathique 
mammifère marin qui peut aussi devenir un ami.

         2 à 5 ans

« Les 30 plus belles histoires pour les tout-petits », 
Editions Gallimard jeunesse
On n’est jamais trop jeune pour écouter et regarder une 
belle histoire. voici notre trésor pour les tout-petits : 
30 histoires, comptines et chansons à partager chaque jour.
1 à 5 ans

«  Mon imagier des berceuses », Gallimard jeunesse
16 chansons douces et tendres pour endormir les tout-petits... un 
livre illustré par Olivier Tallec et un CD audio avec «Dodo l’enfant 
do», «Passe la dormette», «Le p’tit marchand d’galettes», «Fais 
dodo Colas mon p’tit frère», «Bonsoir Madame la lune», «Mon p’tit 
doigt m’a dit», etc. 1 à 4 ans

API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com

« Je veux des pâtes » 
de Stephanie Blake, éditions 
Ecole des loisirs - 3 à 5 ans
Simon a beau être un Super-
lapin, ses goûts en matière 
d’alimentation ne sont pas su-
per variés… Quand sa maman 
l’appelle pour manger ses tarti-
nes, quand son papa lui dit de 
finir son bifteck et ses légumes,      

Simon répond : « Pouah ! Berk 
! C’est pas bon ! » Lui, tout ce 
qu’il veut, c’est manger des 
pâtes, un point c’est tout. Mais 
que se passe-t-il quand Maman 
fait du gâteau au chocolat, et 
que la condition pour en avoir 
un gros morceau, c’est de man-
ger d’abord... sa soupe ?

API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com

réservation conseillée au 851818 

Venez decouvrir ces livres 
dans votre nouvelle librairie 
«Api Tahiti»
Au Centre Vaima, Bureau 91, 
3ème étage, à Papeete

Ouvert de 8h à 17h 
du lundi au vendredi, 
journée continue
Et de 10h à 12h le samedi matin.

Tel / Fax : 82.40.11
Mail : contact@apitahiti.com
Web : www.apitahiti.com



ALiMENTATiON

L’idéal, c’est de boire souvent 
par petites gorgées. Une ab-
sorption d’eau régulière per-
met la pleine hydratation du 
corps : le nôtre mais aussi ce-
lui de bébé. Si l’on boit trop et 
d’une traite, l’eau est éliminée 
sans avoir vraiment eu le temps 
de porter ses bienfaits. 1,5 litre 
d’eau par jour minimum, surtout 
lorsqu’il fait chaud et que l’on 
transpire. En buvant régulière-
ment, il ne sera pas nécessaire 
d’ingurgiter de grandes quanti-
tés d’eau, insupportables pour 
une vessie déjà comprimée par 
bébé !

alCool, bière : aita !
Evidemment, on oubliera l’al-
cool, mais mieux valait le pré-
ciser encore une fois.
Attention au thé vert, qui gèle 
l’absorption de fer et peut en-
traîner des carences. On boira 
du thé en dehors des repas. La 
bonne nouvelle, c’est que l’on 
peut continuer à boire son café 
du matin, et même celui de 
midi : en dessous de six tasses 
par jour, c’est admis. 

que peut-on boire enCeinte ?

…
Que boire, mais de l’eau, bien entendu ! Elle reste et demeure la meilleure des 
boissons, la seule véritablement hydratante. De l’eau, de l’eau : véritable produit 
miracle créé par Mère nature

Attention toutefois aux effets de la caféine, que l’on re-
trouve également dans les “colas”.
Les boissons sucrées sont un piège, à éviter. Mieux vaut 
manger un fruit plutôt que de boire un jus en bouteille 
ou en brique. Ou alors, on peut se délecter d’un vrai jus 
de fruit frais pressé.
 A.P.



le lait de CoCo : “mollo mollo” !

IMPORTANT : l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) préconise l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 
mois. La diversification alimentaire débutera donc à cet âge-là, avec un aliment à la fois, 
pendant 2 à 3 jours, notamment pour vérifier que bébé n’est pas allergique.

Fiche réalisée avec la collaboration de Karine Taae, diététi-
cienne au Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF).

Contenant des acides gras insaturés, le lait de coco est 
bon pour le développement du cerveau. Mais il est aussi à 
consommer avec modération : c’est avant tout une matière 
grasse ! Attention aux abus, d’autant qu’il a des effets laxa-
tifs. Une demi-cuillère à café par jour suffit. D’ailleurs, on 
préfèrera les huiles d’olive, de colza ou de tournesol lorsque 
bébé est encore petit. 
Le lait de coco est admis à partir de 6 mois, mais sa consom-
mation est généralement plus tardive, une fois l’enfant asso-
cié au repas familial.

A.P.

L’ALiMENT Du MOiS
à PARTiR DE 6 MOiS

les bons p’tits plats 
à partir de 6 mois

Purée de papaye 
au lait de coco

ingrédients : 
100 g de papaye bien mure
5 g de lait de coco (1 cac)

préparation : 
1) Vider et écraser à la fourchette la chair de papaye 
    en prenant soin d’enlever les graines
2) Mélanger avec le lait de coco. Servir frais

Préparation : 10 min

Extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
Recette de Cédric Cubeddu avec la collaboration du Dr. Marianne Besnard
Photos : JC Bosmel et F. Payet 
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ALLAiTEMENT

Le BPA a été découvert en 1931. Aujourd’hui, ce composé 
fait polémique.
Pour l’instant, aucune étude ne démontre les méfaits de ce 
produit mais le Canada a interdit la vente de biberons au 
BPA, au nom du principe de précaution.

ses possibles méfaits
Le BPA est largement répandu dans notre vie quotidienne : 
en 2008, il était présent dans plus de 80% des biberons. Il 
pourrait être potentiellement responsable de puberté pré-
coce. Le BPA possède en effet une action œstrogénique, ca-
pable de perturber le système endocrinien (hormonal). Avec 
la chaleur (comme au micro-ondes ou au lave-vaisselle), il 
est libéré et ainsi susceptible de pénétrer dans notre orga-
nisme, par migration dans l’alimentation.

par sûreté : sans bpa !
Mais que l’on se rassure, les fabricants de 
biberons ont pris au sérieux cet aspect et 
les biberons sans BPA sont de plus en plus 
nombreux sur le marché. Pas la peine de 
jeter tous vos vieux biberons en plastique 
pour autant mais maintenant vous le sa-
vez : une alternative existe. Un petit tour 
à la pharmacie ou en boutique spécialisée 
et bébé pourra téter à cœur joie !
        A.P.

Le bisphénol A (BPA) est une subs-
tance chimique très répandue 
dans les emballages et récipients 
plastiques et notamment les bibe-
rons. Son absorption trop impor-
tante pourrait être nocive pour 
la santé, notamment en termes 
d’augmentation de la stérilité.

les biberons sans bpa
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biberons 
en polypropylène

Différentes marques propo-
sent aujourd’hui des bibe-
rons sans bisphénol. Incas-
sables, résistants à toutes les 
méthodes de stérilisation, 
utilisés également en milieu 
hospitalier, les biberons en 
polypropylène sont de plus 
en plus répandus. Vous les 
reconnaitrez aisément par 
la mention « No Bisphénol 
» ou « O% bisphénol ». De 
plus, en dessous du biberon 
un chiffre est inscrit dans un 
triangle : « 5 » vous indique 
qu’il est bien en polypropy-
lène.



En vente 
dans votre pharmacie

Biberons en verre BOROSILICATE

Tous les biberons et tétines dBb 
répondent  aux exigences des normes NF

Les sucettes avec cache
Sucette Libellule & 
Sucette Coccinelle
La seule sucette hygiénique 
avec protection intégrée. 

Dès que l’enfant la lâche, le cache de 
protection se referme mettant la 
téterelle à l’abri. 

"Fleurs"

"Bulles"

"Dodos"

Biberons Régul'air en polypropylène
sans bisphenol A. Tétine silicone



Le masque de grossesse, chloasma  
de son appellation scientifique, ap-
paraît à partir du quatrième mois de 
grossesse et touche 70% des femmes 
enceintes. Inégalité face au masque : 
les brunes sont plus touchées que les 
blondes.

Pendant la grossesse, les 
hormones féminines bat-
tent des records, entraî-
nant une augmentation de 
la synthèse de la mélanine, 
pigments responsables du 
bronzage. Ces pigments re-
montent de manière inégale 
des couches profondes de 
l’épiderme, formant des ta-
ches brunes ou grises. Cette 
hyperpigmentation touche 
principalement le front, les 
tempes et les joues.

se protéger 
Pour prévenir et limiter ce masque, un seul mot d’ordre : se 
protéger du soleil. Bien évidemment, on ne s’exposera pas 
aux heures où il tape fort. Ecran total obligatoire, à appliquer 
une demi-heure avant l’exposition et à renouveler toutes les 
deux heures. Avant de l’acheter, on pensera à le sentir, toute 
sensible aux odeurs que l’on est ! Chapeau à larges bords, 
hydratation régulière sont également recommandés. 

Comment soigner ? 
Si malgré tout, le masque est là, patience. Il disparaît géné-
ralement dans les six mois suivant l’accouchement. Parfois 
certaines taches font de la résistance : un dermatologue 
pourra alors aider à en venir à bout, avec des crèmes dépig-
mentantes, à base d’hydroquinine.
 A.P.

/ SANTéBiEN-êTRE

Comment prévenir 
le masque de grossesse ?

DEPIDERM®

SPF 50SOIN CONCENTRÉ INTENSIF 
DÉPIGMENTANT

QUAND LE RISQUE DE TACHES BRUNES

 AUGMENTE AVEC LES UV ...

Traitement d'attaque de 
toutes les formes 
d'hyperpigmentation

La solution optimale : 
Associer DEPIDERM® SPF 50  et DEPIDERM® en traitement jour et nuit

DEPIDERM®

SOIN DE JOUR HAUTE PROTECTION
ANTI-TACHES 

Depiderm® SPF 50 a associé des 
actifs dépigmentants à une 
protection anti-UV performante 
pour protéger ces zones 
soumises au rayonnement et 
prévenir la réapparition des 
taches ou éviter l’accentuation 
des zones hyperpigmentées déjà 
existantes. 

EN VENTE EN PHARMACIE
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les visites obligatoires 
avant l’accouchement

Comment prévenir 
le masque de grossesse ?

premier trimestre :
Prise de sang pour savoir s’il y a ris-
que de trisomie 21. Si le risque exis-
te, une amiocentèse sera pratiquée 
à 17 semaines (4 mois).
Sérologies : toxoplasmose, rubéole, 
VIH : 

1er mois

8 e mois

6 e mois

4 e mois

2 e mois

9 e mois

echographie du 3ème mois :
Echo-datation : elle permet le dépis-
tage des grosses anomalies fœtales 
et mesure la nuque du fœtus, indica-
teur important pour déceler d’éven-
tuels problèmes.

echographie du 5ème mois :
On y regarde la morphologie de 
bébé pour dépister les malforma-
tions éventuelles.

echographie du 7ème mois :
Echographie de croissance fœtale. 
Elle permet de dépister les troubles 
de la croissance et participe à la pré-
paration de l’accouchement (selon 
le positionnement de bébé).

Chaque visite chez le gynécologue ou la sage-femme 
comprend un interrogatoire et un examen clinique 
(vérification tension, poids, etc.).

Consultations des 8ème et 
9ème mois : 
Elles vont permettre de prévoir dans 
quelle configuration bébé va naître. 
C’est le « pronostic de l’accouche-
ment », qui va voir comment bébé 
sera capable de supporter le travail, 
selon son état, sa taille, …
Ces consultations portent sur tout 
ce qui concerne la mère et l’enfant 
pour préparer l’accouchement, dont 
on va, selon les derniers examens 
pratiqués, pouvoir fixer les modali-
tés (voie naturelle, césarienne, …).

Consultations médicales 
du 4ème au 7ème mois
On y procède au test de dépistage 
du diabète gestationnel. 
Prélèvements vaginaux et urinaires 
pour prévenir les infections possi-
bles, liées à l’immunodépression de 
la grossesse.
Dépistage des menaces d’accou-
chement prématuré (contractions, 
ouverture du col).

3 e mois

7 e mois

5 e mois

DEPIDERM®

SPF 50SOIN CONCENTRÉ INTENSIF 
DÉPIGMENTANT

QUAND LE RISQUE DE TACHES BRUNES

 AUGMENTE AVEC LES UV ...

Traitement d'attaque de 
toutes les formes 
d'hyperpigmentation

La solution optimale : 
Associer DEPIDERM® SPF 50  et DEPIDERM® en traitement jour et nuit

DEPIDERM®

SOIN DE JOUR HAUTE PROTECTION
ANTI-TACHES 

Depiderm® SPF 50 a associé des 
actifs dépigmentants à une 
protection anti-UV performante 
pour protéger ces zones 
soumises au rayonnement et 
prévenir la réapparition des 
taches ou éviter l’accentuation 
des zones hyperpigmentées déjà 
existantes. 

EN VENTE EN PHARMACIE

Réalisé avec l’aimable collaboration de 
Vaea Papouin, sage-femme au Centre de 
la Mère et de l’Enfant.
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LE DOSSiER Du MOiS

La naissance de nos petits bouts relève du parcours du combattant. 
Lors de l’accouchement, leur crâne et leur corps subissent des pres-
sions, voire des déformations ou distorsions, qui peuvent avoir une 
incidence sur leur bien-être. Régurgitation, strabisme, sommeil per-
turbé, hyper/hypoactivité, conjonctivite, désordres digestifs… Une 
visite chez l’ostéopathe peut redresser la situation, tout en douceur, 
avec des résultats souvent étonnants.

osez l’ostéo 
pour bébé
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L’accouchement n’est pas une mince affaire 
pour bébé ! Sa tête a beau être toute petite, 
il lui a fallu sortir en force. Les os du crâne, 
non soudés, ont su se déformer pour facili-
ter le passage, mais cela a pu entraîner des 
troubles fonctionnels. Si la naissance a né-
cessité péridurale, forceps, ventouse ou réa-
nimation, la visite chez l’ostéopathe devient 
indispensable. Bébé a la tête déformée 
(plagiocéphalie) ? Il dort mal ? Toujours du 
même côté ? Pleure beaucoup ? Ces petits 
signes peuvent être le signal d’un déséqui-
libre.
Thérapeute manuel, l’ostéopathe connaît 
tous nos ressorts et articulations, il aborde le 
corps dans sa globalité, pour en rétablir les 
équilibres et rythmes naturels. Progressive-
ment, il va modeler les tissus pour corriger 
tensions et raideurs. Un travail tout doux : 
jamais plus de 5 g de pression. 

l’approChe Crâno-saCrée
Facilement corrigibles chez les tout-petits, 
les déformations du crâne peuvent avoir 
des répercussions plus tard, où elles seront 
plus difficiles à régulariser, les os étant alors 
soudés. Mauvaise implantation des dents, 
strabisme, troubles de la succion, mauvais 
équilibre vertébral (scoliose)… 

Mieux vaut prévenir que guérir ! De la base du crâne (occiput) au sacrum (extrémité basse 
de la colonne vertébrale), l’ostéopathe va travailler au relâchement des tensions pour réta-
blir le “mouvement respiratoire primaire”, c’est-à-dire la qualité et l’amplitude des mouve-
ments du crâne. 
Chez les enfants, grâce à ce travail crânien, l’ostéopathie peut également permettre de 
résoudre troubles du sommeil (cauchemars, nuits perturbées), du comportement (hyper/
hypoactivité) ou encore des troubles ORL chroniques (otites à répétitions, nez qui coule, 
rhinite…).
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texte courant : 900 caractères 

du Côté du ventre
L’ostéopathie viscérale travaille sur les ligaments et tendons, pour améliorer la mobilité des 
organes ainsi que sur la voie neurologique pour rendre à l’organe, ou aux viscères concer-
nés, leur innervation normale. L’objectif est d’avoir une action de détente pour réduire les 
spasmes et réguler le transit de bébé, dont le système digestif n’est pas encore tout à fait 
mature. On travaillera aussi sur le colon en cas de constipation, sur l’estomac et le diaphrag-
me pour faciliter la descente des aliments. Généralement, deux à trois séances suffisent 
pour rétablir les différents équilibres. Face à l’ostéo comme face à bébé : on craque ! 

Aurélie POUZOULET.

Dossier réalisé grâce à l’aimable collaboration de Hiriata Brillet-Rota, Ostéopathe D.O., 77 46 50
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sans dépendance et sans accoutumance
sirop de phytothérapie pour les états d’agitation 
diurnes et nocturnes. 
Sirop composé de mélisse et magnésium 
sans sucre sans alcool au goût fraisé, 
à partir de 36 mois

le nouveau héros des nuits 
des petits et grands

Complément alimentaire. A utiliser en complément d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

en vente en pharmacie



Pour offrir à votre bébé 
le meilleur de la nature, 
nous nous engageons.

Les 
engagements 

de Blédina
Cultures éloignées de sources de pollution
Traitements strictement limités

Cycles naturels et bien-être animal respectés
Poissons sauvages, pêchés en pleine mer

Des champs et des vergers préservés

Un mode de culture et d'élevage maîtrisé

Cahiers des charges et contrôles exigeants sur les élevages
et les cultures - Ingrédients sélectionnés avant d'être cuisinés

Une traçabilité des fruits, légumes, céréales et viandes garantie

Cuisson à la vapeur pour préserver les bienfaits
et la saveur des ingrédients
Une teneur en sel et en sucre limitée*

Des produits élaborés avec le plus grand soin

La juste dose et le bon équilibre de nutriments et 
de vitamines garanti par nos nutritionnistes
Des saveurs et des textures spécifiquement adaptées 
par nos cuisiniers aux besoins de votre bébé

Des produits équilibrés et savoureux

Aucun ajout de colorant, de conservateur ou d'arôme artificiel*

* conformément à la règlementation en vigueur

www.bledina.com APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
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Fournitures
pour deux marionnettes : 

Chute de tissu
De la peinture paréo ou sur tissu
Deux petits boutons
De la laine et du coton
Nécessaire à couture 
ou machine à coudre

l‛Atelier 
des taties

LES MARIONNETTES

3

Pour faire rire bébé, des petites marionnettes 
jolies, drôles, à glisser au bout de vos doigts !

2 Laissez dépasser des bouts 
de laine puis placez le second 
morceau de tissu et coudre 
sur le pourtour, puis retournez ! 
Et continuez de décorer la 
marionnette à votre guise. 

1
Dans le tissu plié en deux, 

sur l’envers, coupez une 

(ou plusieurs) forme (s) de 

la grosseur de votre doigt.

�
Pour faire les cheveux de 
la marionnette, posez des 
bouts de laine sur un des 
deux morceaux du tissu. 

L’astuce de Fleur : 
Vous pouvez faire plein de marionnet-
tes, choisissez des tissus de couleurs 
vives. Coi�ez vos créations de chapeaux 
rigolos ! Et côté formes, tout est permis : 
forme oiseau, visage avec oreilles de 
Mickey…. Laissez libre cours à votre 
imagination et votre créativité. 
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BONNE FêTE 
LES MAMANS !!!!
Parce que la fête des mères est un moment d’émotion 
intense, CaliNews a imaginé pour tous ceux à court 
d’idées… sa sélection, ses coups de cœur et tous les 
bons plans pour faire plaisir aux mamans !

venez vite chercher votre bon cadeau 
à l’institut Coco Cannelle, 85 18 18
Ou au Salon de coiffure Cristal Coiffure, 
58 26 88 - Centre Tamanu, Punaauia

Impression textile et sticker 
personnalisés à l’unité

rue du Maréchal Foch en plein centre ville
en face de Tahiti Music, près de la Cathédrale

tél. 822002   varua_crewz@mail.pf
     Facebook : varia crewz tahiti

choisis ton modèle, ton motif, tes couleurs !

EnviE d’un cadEau original Et pErsonnalisé ?

+

Faîtes vous plaisir 
ou pensez aux Bons cadeaux !

Duo Beauté
En partenariat avec Cristal Coiffure
Modelage relaxant visage 25 min
« Coco Cannelle »
Soin Redken : Shampoing + Soin 
« Cristal Coiffure »

        le duo : 4000 F



Parfumerie - Institut de Beauté. Centre Vaima - 50 85 85

Du parfum…

Envie de faire plaisir...

Pénélope
Lingerie, maiLLot de bain, prêt-à-porter

Rue Lagarde, Papeete. Journée continue - Tél./ Fax : 42 93 87

Un large choix pour 
un conseil personnalisé

-5% 

pour tout achat
sur présentation du magazine 
CALINEWS

De la lingerie, un maillot de bain, 
un vêtement…

BONNE FêTE 
LES MAMANS!!!!!

Extrait de parfum J’adore
12 600 F

Crème sublimatrice 
pour le corps J’adore 7 890 F

possibilité
 de chèque cadeau

Une sculpture unique & exeptionnelle…

Un cadeau 
vous sera offert
à partir de 9000 F *
*dans la limite des stocks disponibles
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beauti succes

Robe longue pour Maman
Plusieurs coloris : 5000 F

Prêt à porter & accessoires enfants

au Centre Tamanu iti à Punaauia, à l’étage, 
Ouvert le lundi après-midi 

de 13h30 à 17h30, et du mardi au samedi 
de 9h30 à 17h30. Tel : 43 12 43

Parfumerie - Institut de Beauté. Centre Vaima - 50 85 85

DHANA SPA, le SPA 
De l’Hôtel tAHiti Nui 
votre Nouvel eSPAce beAuté 
et bieN-être vouS Accueille 
DANS uN cADre zeN et relAxANt

Soin Visage Prestige « Excellence Secret de Sothys » 
avec une Mise en beauté Offerte : 11 000 xpf   - Durée 1h15
 
Instants Gourmands : Spa + Gommage Frais à la pulpe de 
coco/ d’ananas + Massage à l’huile Ananas/Melon  
Durée 2H à 14 000 xpf  - Jus de fruit frais Offert
 
Découverte Orientale : 
Hammam + Gommage au savon noir + enveloppement au 
beurre de Karité et rassoul + Massage à l’huile aux parfums 
de l’Orient. Durée 2h30 à 18000 xpf.  - Thé à la menthe 
et assortiment pâtisserie Orientale
 

Envie de faire plaisir...

Du bien-être...

Du goût...

De l’harmonie...

Des cafés gourmanDs 
à gagner sur faceBook !
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Café Verde

45 01 45

Un cadeau 
vous sera offert
à partir de 9000 F *
*dans la limite des stocks disponibles



HyGiENE

Matin, midi et soir : il n’est jamais trop tôt pour 
prendre de bonnes habitudes.
A l’apparition des premières dents, une compresse 
propre sur le doigt et on frotte les dents, devant 
et derrière.

Elles ont fait souffrir bébé et nos oreilles 
à leur sortie, mais elles sont tellement 
craquantes ces petites quenottes toute 
blanches et saines… Alors, dès qu’elles 
sont là, on prend le réflexe de bien s’en 
occuper, après chaque repas

les premiers 
brossages de dents

a partir de 15-18 mois, l’apprentissage 
ludique peut commencer. 
Alors évidemment, au début, c’est surtout papa ou 
maman qui se le tartine ce brossage. Mais il consti-
tue une sensibilisation et, progressivement, bébé 
va s’y mettre, par mimétisme.
On respecte bien la taille de la brosse à dents et on 
prend un dentifrice « qui a bon goût » : le brossage 
de dents ne doit pas être une corvée ! Un dentifrice 
dosé » à 500 ppm de fluor dont on augmentera 
progressivement la quantité jusqu’à 6 ans.

Un bon brossage dure trois minutes et on 
n’oublie pas la langue. A partir de deux ans, on 
favorisera toujours plus l’autonomie de notre 
petit bout, qui va bientôt entrer à l’école. A 3 
ans, première visite annuelle chez le dentiste.
Après le brossage, on referme bien le tube de 
dentifrice, on rince bien sa brosse à dents et on 
se lave les mains. Les sucreries ou le « bibi du 
lit » ? On oublie !

A.P.

et le dentifrice ??

Il participe à la prévention des caries. Tous les den-
tifrices ne sont pas identiques. Il existe un dentifrice 
adapté aux besoins de chaque tranche d’âge.
Ainsi Il en existe spécialement dosés pour les en-
fants, d’autres pour dents sensibles, pour blanchir 
les dents, pour personnes portant des appareils 
dentaires ...
En cas de doute, le dentiste ou le pharmacien 
pourra vous aider à choisir. L’important est qu’il soit 
adapté à l’âge de chacun, celui de papa ou de ma-
man n’est pas le même que celui du petit dernier ou 
de la jeune adolescente. Mais attention, un denti-
frice efficace n’est pas seulement celui qui protège 
le mieux les dents de chacun, c’est aussi celui qui 
donne envie de se brosser les dents !
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En vente en pharmacies



La première dent de lait apparaît géné-
ralement entre 5 et 9 mois, mais il n’y a 
aucune inquiétude à avoir si votre enfant 
n’a pas sa première dent passé 9 mois. 
Avant l’âge de 13 mois il n’y a aucune 
raison de consulter un médecin.

Certains bébés naissent même avec une 
dent !
Les poussées dentaires sont douloureu-
ses pour le bébé qui devient irritable, 
grognon. Les poussées s’accompagnent 
souvent d’un peu de fièvre, d’erythème 
fessier et de selles molles.

Contrairement à l’idée reçue il ne faut 
pas inciser la gencive avec le dos d’une 
cuillère, un sucre ou un glaçon. Cela ris-
que au contraire d’augmenter l’inflam-
mation et la douleur de la gencive.

Pour soulager votre enfant placez un 
anneau de dentition au réfrigérateur 
et donnez-le lui à mordiller.

Attention à vos doigts, bébé à ten-
dance à mordiller tout ce qui peut 
l’être pour se soulager et de préfé-
rence vos doigts et vos mains. Et bien 
qu’elle soit privée de dent sa petite 
bouche peut faire mal !

il existe des gels à appliquer sur la 
gencive par massage. ils permettent 
de soulager temporairement bébé.

Pensez aux préparations homéopa-
thiques qui peuvent soulager bébé 
lors des poussées dentaires.
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HyGiENE

Le saviez-vous ?

Laboratoire partenaire de l'

MON PREMIER  BUCCOTHERM®
Prévention des caries pour les 2-6 ans

BUCCOTHERM® PREMIERES DENTS
 Baume gingival pour nourrisson

BUCCOTHERM® JUNIOR
Gel dentifrice pour les 7-12 ans

DES DENTS NATURELLEMENT ÉCLATANTES À CHAQUE ÂGE
DISPONIBLES EN PHARMACIES
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vOS DROiTS

pourquoi inscrire bébé à la Cps ?
L’inscription de bébé sur la carte d’assuré social de papa ou 
maman permet la prise en charge de ses soins de santé en 
tiers payant (frais médicaux, pharmacie, hospitalisation, appa-
reillage, évacuation sanitaire…). il bénéficiera aussi des pres-
tations Famille et Santé liées au régime d’affiliation auquel il 
sera rattaché.

que faire pour l’inscription à la Cps ?
1.Déclarer la naissance de bébé à la mairie du lieu de nais-
sance. Cette formalité est obligatoire et peut être faite par le 
papa ou la maman.
2.Retirer un extrait d’acte de naissance.
3.Déposer l’extrait de naissance à la CPS : au siège, dans une 
des 11 antennes CPS, ou auprès des agences de l’antenne 
mobile Tehono (Bus CPS) de passage dans les communes de 
Tahiti et Moorea. 
il n’est pas nécessaire que les parents soient mariés.

quel sera son régime d’affiliation ?
Bébé aura son propre numéro DN et figurera sur la carte 
d’assuré social de papa ou sur celle de maman.
il sera affilié au régime de l’un de ses parents en fonction de 
leur régime d’affiliation.

Pour toutes informations complémentaires, 
renseignez-vous à l’antenne la plus proche de chez vous 
ou au siège de la CPS,
sur le site de la CPS : www.cps.pf
par mail : info@cps.pf

votre avis nous intéresse 
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, aborder un thème, 
partager votre expérience, une question à poser, annoncer une info d’actualité...
Ecrivez-nous ! : CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia 
ou par mail : calinews@mail.pf

iNSCRiRE BéBé à LA CPS
bébé aussi a sa couverture sociale

Laboratoire partenaire de l'

MON PREMIER  BUCCOTHERM®
Prévention des caries pour les 2-6 ans

BUCCOTHERM® PREMIERES DENTS
 Baume gingival pour nourrisson

BUCCOTHERM® JUNIOR
Gel dentifrice pour les 7-12 ans

DES DENTS NATURELLEMENT ÉCLATANTES À CHAQUE ÂGE
DISPONIBLES EN PHARMACIES



MATERNiTé

la déClaration de naissanCe
Bébé vient de naître. Quelles sont les démarches 
administratives à faire et sous quels délais ? 
Et qui peut ou doit les faire : papa, maman 
ou une autre personne ? 

1 - Qui doit déclarer une naissance ? 
Le code civil, art.56, prévoit que la responsabilité de la déclaration incombe au père, aux 
médecins, sages-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement ou chez qui 
l’accouchement a eu lieu : responsable de maternité ou son préposé.
 
2 - Où déclarer une naissance ?
Toute naissance doit être déclarée à l’Officier d’Etat Civil de la commune où l’événement 
s’est produit. Un enfant né à Papeete y sera déclaré à la mairie. Avec le nouvel hôpital, les 
déclarations s’effectueront à la mairie de Pirae.
 
3 - Quand doit-elle être déclarée ?
Dans les trois jours suivant l’accouchement, le jour de l’accouchement n’est pas compté 
dans ce délai. 
De plus, lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou 
chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
 
4 - Quels documents fournir ?
- le certificat d’accouchement 
- le livret de famille (marié ou non) ou une pièce d’identité de la mère naturelle ou une copie 
de la (ou des) reconnaissance(s) antérieure(s) ou une pièce d’identité du déclarant.
Eventuellement, la déclaration conjointe de choix de nom de famille de l’enfant si les pa-
rents peuvent faire ce choix.
      Merci à la mairie de Papeete pour sa collaboration.

A.P.

question de future maman : 
?

Enceinte, puis-je me baigner ?
Bonne nouvelle : tant que la poche est entière, piscine comme océan ou lagon sont à 
nous ! Pas de contre-indication, bien au contraire. L’apesanteur qu’offre l’eau procure 
souvent bien des soulagements. L’eau nous rafraîchit le corps, l’esprit aussi parfois. Loin 
de la gravité terrestre qui nous fait trop souvent sentir baleine. Le flottement de l’eau nous 
transforme à nouveau en sirène. A vos palmes, prêtes, nagez !
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Yoga leçon n°3

Cette leçon vous est proposée par 
Estelle, professeur de yoga - 744 749

le grand
 angle Fermé 

LE gRAND ANgLE fERMé
 (BANDHA kONASANA) 
Le grand angle fermé est une posture 
de yoga recommandée pour les femmes 
enceintes : celles qui la prennent réguliè-
rement accouchent avec plus de facilité 
et n’ont pas de varices. Cette position a 
aussi une bonne influence sur le périnée.

Assise au sol, ramenez les talons au périnée en 
écartant les genoux au maximum, croisez les 
doigts devant les orteils en plaquant les plantes 
de pieds ensemble et redressez bien le dos.

tél. 72 70 26
helene.ledall@yahoo.fr
www.musicotherapie.pf

Dès 4 mois votre bébé vous entend !
Faites lui écouter les sons filtrés à 8000 HZ, 
conseillé par le Dr Tomatis, chercheur ORL,

Photos prises dans les jardins de
 l’Intercontinental Tahiti Resort que nous remercions.

Gardez cette posture tout en faisant une di-
zaine de respirations profondes (et davantage 
si vous le pouvez !). Penchez-vous vers l’avant 
si c’est possible, en gardant le dos bien droit 
et la colonne étirée.

musiCothérapie et maternité
un bébé zen...dans un ventre zen
     

pour une grossesse rayonnante et un accouchement idéal

   TéMOIGnAGE DE MAMAn

J’ai eu un premier enfant avec un accouchement 
difficile.  Je me suis préparée avec cette méthode, à 
vivre plus sereinement l’arrivée de mon deuxième 
enfant, et cette fois-ci, je n’ai absolument pas stressé 
lorsque les contractions sont arrivées.  

    Sandrine



conseil pratique

PéDiATRiE
PSyCHO

Le moment du dodo fait partie des repères 
fondamentaux de la vie de bébé, c’est un 
moment partagé avec son parent que l’en-
fant apprécie et apprend à attendre. Il crée 
un environnement sécurisant, qui permet 
à l’enfant de bien dormir, grandir et s’épa-
nouir.
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le rituel du CouCher

On veillera à coucher bébé avec autant de régula-
rité que possible. Avant le dîner : le bain. Après, le 
débarbouillage, éventuellement un petit jeu et au 
lit le petit ! Il s’agit d’accompagner l’enfant dans 
son endormissement, un moment de temps calme 
qui va l’aider à glisser dans les bras de Morphée.

une bonne habitude à prendre
Pour bébé, ce moment est structurant : il 
prend conscience de sa place, sent qu’il 
existe pour son parent, qui lui consacre du 
temps. La notion de répétition compte.
Il est donc positif d’être globalement fi-
dèle au même rituel : les deux parents 
doivent pouvoir coucher l’enfant, de ma-
nière à ce que l’un puisse un soir pallier 
l’absence de l’autre.

et si on sort ce soir ?
Pas de panique si l’on est invité à dîner : 
il suffira de préparer bébé en amont. On 
emportera son doudou, sa couverture et 
ce qui lui sert habituellement à s’endor-
mir. S’il est bien sécurisé, il se sentira en 
confiance et dormira comme un ange. 
Respectez son métabolisme, son rythme, 
ses petites habitudes et le marchand de 
sable n’aura plus grand chose à faire !

A.P.
Article réalisé avec l’aide de Tiare martinez, 

du Centre de Protection Infantile

Avec Séverine Dierre, psychologue 
à la Maison de l’enfant

AVIS
DU PSY

  

un rituel structurant et important

“Le rituel du coucher, par sa répétition, joue 
un rôle important dans le développement de 
l’enfant. Il lui permet de se construire sa pro-
pre sécurité individuelle, sa confiance basale. Il 
est structurant. Repère, il donne à l’enfant les 
ressources pour qu’il puisse s’endormir seul en 
grandissant. Il fait le pont entre veille et som-
meil, que nos petits pourront ensuite mettre 
eux-mêmes en place. 
Selon l’âge et l’entrée dans le langage, on 
pourra lire une histoire, moment privilégié de 
partage avec le parent. L’histoire favorise la 
construction de l’imaginaire, et, avec sa dimen-
sion éducative, permet d’acquérir déjà une for-
me de sagesse.
En Polynésie, ce rituel est malheureusement 
souvent absent parce que parents et enfants 
dorment ensemble et se couchent en même 
temps, ce qui n’est structurant pour personne.”
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en vente 
dans votre magasin

habituel



TASSE initiation
la tasse qui grandit avec bébé
en vente en pharmacie   
La 1ère tasse de bébé en polypropylène sans bisphénol
A. Couvercle avec bec suceur souple en silicone. 
2 poignées ouvertes faciles à attraper.
Légère et incassable, existe en 4 couleurs.

le p’tit shopping du mois
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Prêt à porter & accessoires enfants

Ensemble fillette mauve 
Tee-shirt : 2200 F / Short 
à élastique : 2990 F

Ensemble garçon ouistiti 
Short + Tee-shirt 
+ débardeur : 4200 F

nouvel arrivage à la boutique Kalinou, 
au centre Tamanu Iti, à Punaauia, à 
l’étage,  - Tel : 43 12 43

« Beaucoup de beaux bébés », 
de David Ellwand,
 éditions Ecole des loisirs.                                         

« Regarde les beaux bébés : bébé assis, 
bébé debout, bébé qui pleure, bébé qui 
rit … » Un album de photos à regarder 
avec les tout-petits qui vont découvrir à 
la fin du livre, dans un miroir, leur propre 
image.

API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com

API Tahiti  : 82 40 11



le p’tit shopping du mois
les prenoms

en

hinatea, prénom féminin : 
• Signification : Arrière petite-fille blanche admirée des déesses
 Quelques déclinaisons courantes :
 Hina : Déesse de la lune
 Hinaiti : Petite déesse de la Lune 
 Hinanui : Grande Hina déesse de la Lune

• Histoire :
A l’origine, une très jolie légende… il était une fois une très belle princesse, fille du Soleil 
et de la Lune, nommée Hina. Elle était si belle que des éclairs de lumière émanaient de son 
corps diaphane. Elle fut promise en mariage au roi du lac vahiria qui n’était autre qu’une 
énorme et repoussante anguille. Hina s’enfuit et se mit sous la protection du grand Maui, 
qui arrêta et régla le Soleil. De la falaise de vairo, ils aperçurent l’anguille qui venait cher-
cher Hina. Maui jeta son hameçon et s’écria : « De mon fief, aucun roi ne peut s’échapper, 
il deviendra nourriture pour mes dieux.» L’anguille avala l’appât et l’hameçon, fut capturée 
et décapitée. Maui l’enveloppa dans un morceau de tapa et la donna à Hina, lui recom-
mandant de ne poser le paquet à terre qu’arrivée chez elle. «La tête de l’anguille renferme 
de grands trésors pour vous» dit-il. Hina oublia le paquet sur le sol. Le tapa se détacha et 
la tête de l’anguille, fixée sur le sol, se couvrit de jeunes pousses pour devenir le premier 
cocotier.

Mots 
d’enfants...

Manoarii demande à sa maman :
- Maman, pourquoi t’as un gros ventre ?
- C’est Papa qui m’a donné un petit bébé. 
Il va voir son papa : 
- Tu sais Papa, eh bien Maman, elle a avalé le bébé que tu lui as donné !

heimana, prénom masculin : 
• Signification : la couronne du pouvoir 
 Quelques déclinaisons courantes : 
 Raimana : Le pouvoir du chef suprême
 Manahere : Pouvoir d’aimer
 Amana, Emana, Manaarii, Mihimana, Teamana…

•Histoire : 
Le mana est la puissance spirituelle des dieux par excellence. il peut se gagner, se trans-
mettre, investir des objets. il vibre dans tout le règne animal, minéral et végétal. Les hu-
mains en sont pourvus ainsi que les animaux, les plantes, les pierres et certains lieux sur 
terre ou en mer. ils ne pourront jamais en obtenir autant que les dieux et déesses, mais 
certains chefs, descendants directement des divinités, possèdent un mana puissant. 
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conseil pratique

LA PAGE PRATiQuE 
DES LECTEuRS 

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce 
coupon dûment rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre 
de Com’one- d’un montant de 4000 CFP * (pour 12 
numéros) ... et vous recevrez, chez vous, tous les mois 
votre magazine Calinews.

nom : ..........................................................................

Prenom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

Code Postal : ..............................................................

Ville : ...........................................................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : ........................................................................

Coupon à retourner à : CALInEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des pu-
bli-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2010 sous réserve de modifications - Valable 
uniquement pour un envoi en Polynésie Française - Toutes les informations reçues 
sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front l’objet de démar-
ches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et libertés» vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

NuMéROS uTiLES  
SuR TAHiTi
(SELON L’ANNuAiRE POLyNéSiEN) 

urgences
SMuR         15
Police secours                17
Pompiers                18

SOS Médecins   42 34 56
SOS infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HôPiTAux ET CLiNiQuES

Hôpital  CHPF 
urgences Mamao  420101

Hôpital Taravao 
urgences  577676

Hôpital de Moorea 552222

Clinique Paofai  461818
urgences  461890

Clinique Cardella
 urgences  460425

votre magazine caliNeWs, 
chaque mois dans votre boîte aux lettres ?

Opéra d’enfants : 
Le Petit Poucet présenté par le CAPF 
vendredi 07 mai - 19h00 - Billets en vente 
à la Maison de la Culture. Tarif adultes : 
2500 Fcfp / 1500 Fcfp pour les enfants.
Renseignements au 544 544, 
www.conservatoire.pf

Heure du Conte enfant :
 Le Cerf Blanc (Conte d’irlande)
LEONORE CANERi/TFTN
Mercredi 12 mai - 14h30. 
Bibliothèque Enfants. Entrée libre. Ren-
seignements au 544 544

Livre animés : Rafara présenté par Coco 
la conteuse 
vendredi 21 mai - 14h00. 
Bibliothèque enfants. 
Entrée libre. Renseignements 
au 544 544 poste 116

Projections pour enfants. 
150 F la séance. vendredi à 13h15. Salle 
de projection
vendredi 7 mai : Arthur et la vengeance 
de Maltazar 
(dessin animé – 1h34)
vendredi 21 mai : Astroboy 
(dessin animé – 1h35)

maison de la Culture
programme de mai 2010
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petites annonCes :

Vous souhaitez vendre, acheter, 
échanger... du matériel, des vête-
ments pour bébé.
Vous recherchez une nounou...

Vous proposez des services 
à domicile, nounou, ménage, 
assistance maternelle...

Contactez nous. 
nous diffuserons votre annonce 
dans le prochain Calinews. 
75 61 19 
calinews@mail.pf
1500 F l’annonce 
avec photo

PHARMACiE TAuTiARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

PHARMACiE HEiRi
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

PHARMACiE TAHiTi-FAA’A
PK 5 immeuble Air Tahiti
Tél. : 50.88.99

 
PHARMACiE PAMATAi
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

PHARMACiE TAuTiARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

 
PHARMACiE HEiRi
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82.23.23

 
PHARMACiE TAHiTi-FAA’A
PK 5 immeuble Air Tahiti
Tél. : 50.88.99

PHARMACiE PAMATAi
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

PHARMACiE du PORT
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42.00.69

PHARMACiE CATHEDRALE
Place de la Cathédrale
Tél. : 42.02.24

PHARMACiE Du MARCHE
Place du Marché
Tél. : 42.06.77

 
PHARMACiE vAiMA
immeuble Diadème
Tél. : 42.97.73

PHARMACiE FARiiPiTi
Face Magasin Cécile
Tél. : 42.68.98
 

PHARMACiE Du PACiFiQuE
Rue Javouhey
Tél. : 43.81.97

 
PHARMACiE PAOFAi
Rue varney
Tél. : 43.93.93

PHARMACiE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43.16.51

PHARMACiES DE GARDE
FAA’A

SAMEDi 8 MAi

DiMANCHE 9 MAi

JEuDi 13 MAi

SAMEDi 15 et DiMANCHE 16 MAi 

SAMEDi 22 et DiMANCHE 23 MAi

LuNDi 24 MAi

SAMEDi 29 et DiMANCHE 30 MAi

SAMEDi 5 et DiMANCHE 6 JuiN

PAPEETE
Le magazine des parents & des bébés du Fenua

CaliNN EWS N°2
 Avril
2010

NuMéROS uTiLES  
SuR TAHiTi
(SELON L’ANNuAiRE POLyNéSiEN) 

urgences
SMuR         15
Police secours                17
Pompiers                18

SOS Médecins   42 34 56
SOS infirmières  43 56 00
SOS Ambulance  53 49 49

HôPiTAux ET CLiNiQuES

Hôpital  CHPF 
urgences Mamao  420101

Hôpital Taravao 
urgences  577676

Hôpital de Moorea 552222

Clinique Paofai  461818
urgences  461890

Clinique Cardella
 urgences  460425

DoN de saNG, DoN de vie…
J’aimerais donner mon sang ? Où aller ? 

 Au Centre de Transfusion Sanguine de Papeete
 à l’Hôpital Mamao
 Ouvert du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
 le vendredi : de 7h30 à 14h30
 le samedi : de 7h30 à 11h30
 CTS Hôpital Mamao

 Plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.74 - Email : ctslabo@cht.pf 

RETROuvEz vOS MAGAziNES CALiNEWS EN LiGNE SuR NOTRE 
SiTE PARTENAiRE www.big-ce.pf/calinews
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