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le Kit de naissance du fenua

Bienvenue à bébé !Bienvenue à bébé !

La boîte bien pratique pour accueillir bébé :  
des surprises, des infos, 

des échantillons, des avantages 
pour vous et bébé.

Avec l’aimable collaboration de nos partenaires :
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L’un des premiers cadeaux que vous recevrez 
directement dans votre maternité après la naissance de bébé sera

 la 

Un doudou** 

Le stylo Blédina**

Un autocollant** 
“Bébé à bord”

Un guide 
nutritionnel**    

Un chèque cadeau de 5000 F* 
Banque de Polynésie

Un kit Huggies:
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Ce mois-ci, la rédaction du Calinews vous 
propose de nouveaux articles pratiques, 
afin de répondre à certaines de vos ques-
tions. Nous commencerons par faire un 
point sur la libido avant, pendant et après 
la grossesse.  Vous trouverez également 
des informations importantes sur le dia-
bète gestationnel en association avec le 
Centre hospitalier de Polynésie française, 
mais également la suite de notre article sur 
l’allaitement maternel. Pour les 0 à 3 ans 
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vous en apprendrez plus sur la conjonctivite, 
pour les plus grand retrouvez des astuces pour 
se faire obéir sans crier. Pour ceux qui se  
savent allergique, nous vous invitons à lire notre 
dossier du mois sur l’étiquetage alimentaire.
Pour finir, n’oubliez pas que c’est bientôt Noël, 
nous vous proposons donc de créer avec votre 
enfant un calendrier de l’Avent pas comme  
les autres. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

HÉPAR,
le bon réflexe pour le transit(1)

Hépar est une eau minérale unique. C’est une eau rare et 
précieuse. Hépar est un moyen simple et naturel de vous 
libérer des constipations passagères.
De plus, elle détient la plus forte concentration en 
Magnésium(2) avec 119 mg par litre.
1L d’Hépar permet de couvrir 31 % des besoins quotidiens en 
Magnésium. 

Hépar peut être bue au quotidien par un adulte sain. 
Le corps y puise naturellement ce dont il a besoin et élimine 
simplement le surplus.

Pour
un bon transit,

il faut boire
1,5L d’eau par jour

et consommer
des fibres.

www.hepar.frLa joie d’avoir un bon transit
(1) Boire 1L d’Hépar par jour dans le cadre d’une alimentation variée & équilibrée et d’un mode de vie sain, Hépar peut être laxative. (2) Parmi les eaux minérales plates, en Grandes Surfaces, en France
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20 NOVEMBRE
LA jOURNÉE 
MONDIALE 
DES DROITS 
DE L’ENfANT
Le 20 novembre est la date an-
niversaire de la signature de la 
Convention internationale des 
Droits de l’Enfant puis de la 
ratification par 192 pays, mem-
bres de l’ONU.

Cet événement annuel de la 
Journée Mondiale des Droits 
de l’Enfant est l’occasion de 
rappeler qu’en ratifiant cette 
convention, les gouvernements 
s’engagent à permettre à tous 
les jeunes de moins de 18 ans, 
sans exception, de bénéficier 
des droits fondamentaux énon-
cés dans les 54 articles com-
posant cette Convention. Pour 
une meilleure compréhen-
sion, 10 droits résument cette 
convention, pour la rendre ac-
cessible à tous.

La connaissance de leurs droits 
amène les enfants à prendre 
conscience que ce qu’ils res-
sentent, pensent ou vivent peut 
contribuer de façon positive à 
la vie de groupe, de la famille, 
de la classe…

Cette sensibilisation contribue 
à favoriser l’estime de soi et in-
duire des comportements posi-
tifs chez ces enfants, basés sur 
une réflexion critique et la res-
ponsabilisation. Cette éduca-
tion aux droits met en lumière 
l’importance des valeurs telles 
que le respect, la solidarité, la 
non-discrimination… Il est plus 
facile de cultiver ces valeurs 
et attitudes positives chez les 
jeunes plutôt que vouloir mo-
difier des comportements par-
fois violents ou discriminatoires 

chez certains adultes. « Les en-
fants sont le présent et le futur 
de l’humanité, ensemble, défen-
dons leurs droits ».

Le dimanche 18 novembre 2012, 
à l’occasion de la Journée Mon-
diale des Droits de l’Enfant, le 
Fare Tama Hau organisera une 
grande manifestation portes 
ouvertes. La Maison de l’Enfant, la 
Maison de l’Adolescent, la Ligne 
Verte, le centre de documentation 
vous accueilleront seul, en famille 
ou entre amis pour découvrir les 
différentes unités et leurs actions. 
Des activités ludiques et créatives 
permettront de mieux connaître 
les Droits de l’enfant en s’amu-
sant. De nombreux cadeaux, des 
manèges, des surprises agré-
menteront cette journée festive 
animée avec la généreuse parti-
cipation d’artistes prestigieux de 
la place : Manahau, Matehau Nui 
et son Tamure Marathon, Gerry Pi-
card, Rocky Gobrait, Kahealani o 
Kahiki, Pepena, le groupe de dan-
se de Claude Renvoyé, les Knight 
Riders, la Chorale Atger…

Le Directeur du Fare Tama Hau 
et l’ensemble de son personnel 
tiennent à remercier partenaires 
et donateurs fidèlement présents 
pour cette occasion :

La Brasserie de TAHITI pour l’eau 
royale, la Société Nestlé pour 
Milo, Nescafe, Mac Donald, TNS, 
Morgan Vernex, le relais Bledina, 
EDT et le comité d’entreprise 
d’EDT, la CPS, l’UPJ, Generali As-
surances…

25 NOVEMBRE
jOURNÉE INTER-
NATIONALE POUR 
L’ÉLIMINATION  
DE LA VIOLENCE  
À L’ÉGARD 
DES fEMMES
Le problème de la violence à l’en-
contre des femmes et des jeunes 
filles atteint les proportions d’une 
pandémie. Au moins une femme 
sur trois dans le monde a déjà été 
battue, contrainte à avoir des rap-
ports sexuels ou victime d’autres 
mauvais traitements – générale-
ment par un proche.

Depuis 1981, les défenseurs des 
droits des femmes célèbrent une 
journée contre la violence sexiste 
le 25 novembre. En effet, c’est 
le 25 novembre 1960, en Répu-
blique dominicaine, que furent 
sauvagement assassinées les trois 
sœurs Mirabal, opposantes po-
litiques, sur les ordres du dicta-
teur Rafael Trujillo (1930-1961). 
 
Les gouvernements, les organisa-
tions internationales et les ONG 
sont invités à organiser des acti-
vités durant cette journée pour 
sensibiliser le grand public au pro-
blème de la violence à l’égard des 
femmes. La Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes marque éga-
lement le début des 16 Journées 
de mobilisation contre la violence 
sexiste, jusqu’au 10 décembre, où 
est célébrée la Journée des droits 
de l’homme.

P.4
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10 Sacs 
garnis

Jeu sans obligation d’achat. Jeu sans obligation d’achat. Les 2 preuves d’achat sont disponibles chez Morgan Vernex Z.I. de Fare Ute, gratuitement, à raison d’une demande par foyer. Règlement complet disponible chez Morgan Vernex

Du 19 novembre au 15 décembre 2012 dans vos magasins de proximités
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Que l’on soit en période 
de conception, enceinte 

ou enfin l’heureuse maman 
d’un petit loup, la question de 
la libido n’est jamais anodine. 

En effet, à chaque phase de 
vie correspond un désir sexuel 
bien particulier qu’il est par-
fois difficile d’entretenir.

- En période de conception, le 
désir d’enfant ne va ainsi pas 
toujours de paire avec la gros-
sesse. À force d’attente et de 
câlins infructueux, la frustra-
tion et l’inquiétude peuvent 
finir par s’imposer mettant la 
libido en deuil et faisant de la 

relation sexuelle une source 
d’appréhension, voire un cal-
vaire… Quoi de plus normal 
que de voir sa libido en berne 
quand on pense déjà qu’il 
faudra peut-être passer par 
la procréation médicalement 
assistée voire même l’adop-
tion. Vous vous reconnaissez 
dans ces difficultés ? Pas de  
panique, notre sexologue 
vous livre quelques conseils 
pour dédramatiser la situa-
tion et faire rimer plaisir et 
conception.

Au cours des premiers mois 
de grossesse, la libido peut là 
encore, connaître des grands 

Zoom sur votre 
libido avant, pendant 
et après la grossesse

GROSSESSE
CONCEPTION

Psy

P.6

Zoom sur votre libido avant, pendant et après la grossesse
Si certaines futures mamans voient leur libido exacerbée au cours 
de la grossesse, d’autres, au contraire, voient leur appétit sexuel 
réduit à néant. Comment expliquer ce manque de désir de la part 
de la future maman, voire du futur papa et surtout comment y 
remédier pour conserver une vie de couple épanouie ? 
Notre article pour vous aider à faire le point.



hauts et de tout petits bas ! 
En cause : le bouleversement 
hormonal mais aussi la fati-
gue et le stress de la future 
maman... voire même du fu-
tur papa ! Car n’oublions pas 
que la grossesse est aussi une 
grande période de chambou-
lement pour ces messieurs qui 
peuvent à leur tour connaître 
des baisses de libido. 

S’il est important de ne pas 
laisser la situation s’installer, il 
faut là encore se rassurer. 

La situation n’est en effet que 
passagère et si les débuts de 
la grossesse sont fatigants et 
que les derniers mois sont 
plus contraignants en matière 
de sexualité, votre libido être 
au beau fixe entre le quatriè-
me mois de grossesse et le 
sixième mois de grossesse.

Dans les mois suivants la nais-
sance de bébé, la libido est là 

encore mise à rude épreuve. 
Et les raisons sont aussi nom-
breuses que compréhensi-
bles : les pleurs de bébé, un 
bout’chou qui ne fait pas ses 
nuits, l’allaitement, les diffi-
cultés d’adaptation à la vie à 
trois, le baby blues mais aussi 
tous les «effets secondaires» 

de l’accouchement avec en 
première ligne, les consé-
quences de l’épisiotomie ou 
un périnée qui doit se refaire 
une beauté. Heureusement, 
si les débuts sont parfois dif-
ficiles, il existe là encore bon 
nombre de moyens de retrou-
ver une belle libido. 

Quelques exercices quoti-
diens, une bonne rééducation 
du périnée, un peu de pa-
tience et surtout une grande 
complicité et vous serez bien-
tôt sur pieds pour quelques 
échanges... allongés !

Source : 
www.magicmaman.com

Novembre 2012Le magazine des familles du fenua P.7



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.8

Nutrition

PETIT-DÉjEUNER
- 1 bol de thé ou de lait  
- 1 poire  
- 2 tranches de pain complet  
- 1 portion de Gouda ou d’Emmental  
- 1 œuf au plat 
- 1 tranche de jambon

À LA PAUSE :
- 1 pêche

À MIDI :
- Artichauts à la croque au sel 
- 1 steak de thon 
- Carottes nouvelles à la vapeur  
- 2 petits suisses

LE “4 HEURE” :
- 1 banane

LE SOIR :
- 1 salade de brocolis / Œufs durs 
- 1 filet de flétan vapeur 
- Du boulgour  
- 1 riz au lait au chocolat

Menu
du huitième mois

Nous avons vu lors des mois précédents que tous les nutriments étaient 
nécessaires lors de la grossesse, que ce soit pour le bébé ou la maman. D’où 
l’importance de manger varié ! Une alimentation équilibrée doit constituer un 
apport suffisant en glucides, protéines et lipides, en vitamines, sels minéraux 
et fibres.

Exemple de menu :

GROSSESSE
CONCEPTION

Aucun aliment ne possède à lui 
seul toutes les qualités nutritives 
indispensables au bon déroule-
ment de votre grossesse. Il est 
donc plus que jamais recomman-
dé de manger varié et de conser-
ver ses bonnes habitudes : 

3 repas par jour et deux collations, 
en évitant de grignoter à n’impor-
te quelle heure. La régularité est 
un très bon allié !



james, 
Fête : le 25 juillet.
Signification prénom :
Le prénom James vient de l’hébreu et signifie ”supplanter, talonner”.
James s’est répandu en France jusqu’aux XIVe-XVe siècles. C’est en Angleterre qu’il est 
devenu très populaire grâce au roi James Stuart qui succéda à la reine Elisabeth, l’une des 
plus célèbres souveraines du Royaume d’Angleterre. Par la suite, le prénom James est de-
venu l’un des prénoms les plus utilisés dans les pays anglophones. Grâce à la notoriété de 
l’acteur James Dean (1931-1955) et surtout celle de James Bond le fameux Agent 007.

Terito, 
Masculin ou féminin
Signification prénom :
Ce prénom signifie ”la croissance, le bourgeonnement”. Dans la médecine traditionnelle 
tahitienne, le “rito” est la partie du liquide où les principes actifs sont les plus concentrés. 
Au sens figuré, ce terme signifie : “ce qu’il y a de meilleur dans toute chose”.
  

LES PRÉNOMS

EN

www.eauroyale.pf
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GROSSESSE
CONCEPTION

Santé

Plusieurs facteurs de risque 
prédisposent à ce diabète 

découvert au cours de la gros-
sesse :
- les antécédents de diabète 
dans la famille
- les antécédents personnels 
d’enfants de poids supérieur à 
4 kg à la naissance, de diabète 
gestationnel sur des grossesses 
précédentes,
- l’obésité
- l’âge

Mais il peut survenir aussi chez 
des jeunes femmes de poids 
normal.

Pour le dépister le plus tôt pos-
sible, le médecin obstétricien 
prescrit désormais systémati-
quement à sa patiente un bilan 
sanguin pour le dosage de la 
glycémie à jeun, et entre les 24e 
et 28e semaines de grossesse un 
test appelé HAPO.

Dès le dépistage d’un diabète 
de grossesse, la patiente nous 
est adressée en consultation 
diététique pour mettre en place 
une alimentation équilibrée.
Lors de la première consulta-
tion, nous faisons un bilan des 

habitudes alimentaires de la  
patiente. Et nous constatons 
fréquemment :

- des grignotages importants, 
riches en sucres et en graisses
- et/ou des repas déséquilibrés 
c’est-à-dire riches en féculents 
(pain, riz, pâtes, etc.) et en vian-
des (bœuf, poisson, poulet, etc.) 
en sauce, sans légume ni fruit.

Petit à petit, lors des consulta-
tions de suivi et grâce à sa parti-
cipation active, la future maman 
va modifier son alimentation 
afin de l’équilibrer et surtout 
contrôler ses apports en gluci-
des (“sucres”) et lipides (grais-
ses) tout en écoutant ses en-
vies et en respectant ses goûts 
et les besoins de la grossesse. 
Les idées reçues telles que «je 
mange pour deux quand je suis 
enceinte» ou encore «un gros 
bébé c’est un bébé bien por-
tant» sont fausses !

A terme, elle prendra 3 repas 
principaux et 2 à 3 collations (ou 
goûters) 2 heures après chaque 
repas.

Voici un exemple de journée 
alimentaire d’une femme ayant 
un diabète gestationnel :

• Petit-déjeuner (7h) : Une bois-
son sans sucre type lait ou café 
peu fort ou thé, 10 cm de pain 
baguette, du beurre

• Collation de la matinée (9h) : 
1 joue de mangue greffée et 1 
yaourt nature sans sucre

• Déjeuner (12h) : 1 bol de riz 
chinois, 1 cuisse de poulet rôti, 
une salade de tomates vinaigrette

• Collation de l’après-midi (14h) : 
4 petits beurre et 1 verre de lait

• Dîner (19h) : 4 petites pom-
mes de terre au four, 1 portion 
de mahi mahi à la crème, du 
pota sauté à l’ail

• Collation de la soirée (21h, si 
besoin) : 3 biscuits Sao et un 
peu de Skippy

 Le diabète gestationnel, 
diabète découvert 

pendant la grossesse
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ÉVÉneMenTIeL 
DIABÈTe 2012 

Samedi 17 
novembre

L’énvénementiel diabète aura lieu cette année, lors de la Journée 
Détente organisée par la mairie de Papeete le 17 novembre sur le 
front de mer de Papeete. Cette journée est organisée en collabo-
ration avec la Maison du diabétique. 
À cette occasion, le front de mer sera fermé à la circulation et les 
familles pourront circuler à pied, en vélo ou en roller, en toute 
sécurité. 

Afin de promouvoir l’activité physique auprès des familles, des 
animations sportives seront organisées tout au long de la jour-
née au parc Bougainville: danse, marathon fitness, démonstrations 
sportives, course de vélo pour les enfants …

Un pôle santé sera mis en place avec un stand dépistage de l’obé-
sité et du diabète et plusieurs stands d’information tenus par la 
Maison du diabétique, la Direction de la santé, l’Association des 
diététiciens de Polynésie française, un podologue, etc.

Plusieurs semaines sont néces-
saires pour que la maman trou-
ve son rythme, nous l’accompa-
gnons pas à pas et contrôlons 
sa glycémie à chaque consulta-
tion. 

Souvent l’alimentation équi-
librée et fractionnée suffit à 
équilibrer le diabète mais si ses 
glycémies dépassent les objec-
tifs stricts de la grossesse, nous 
l’adressons au diabétologue.
Le médecin peut alors décider 
de mettre en place une insulino-
thérapie (traitement par insuline) 
jusqu’à l’accouchement, pour  
le bon développement du bébé 
à naître.

L’allaitement est tout à fait possi-
ble et très bénéfique à l’enfant.
Une prise de sang de contrôle 
est effectuée 2 à 3 mois après 
l’accouchement pour vérifier le 
retour à la normale.

Les femmes ayant développé un 
diabète gestationnel peuvent 
devenir diabétiques avec les an-
nées. il est donc important de se 
faire dépister tous les ans.
De plus, donner des bonnes ha-
bitudes alimentaires et le goût 
du sport à votre enfant permet 
d’éviter le développement d’un 
surpoids et d’un diabète à l’ado-
lescence ou à l’âge adulte.

Teuri TEURURAI- LY KUI
Diététicienne en éducation 

de Diabétologie 
sous la direction 

du Dr Rachédi
Centre hospitalier 

de Polynésie française
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ACCOuCHEMENT
MATERNITé/  

L’allaitement
 maternel (2e partie)

Préparation

ECelui-ci sera d’aspect plus 
clair, presque blanc transpa-

rent et beaucoup plus liquide.
vous constaterez alors des 
changements au niveau de 
votre poitrine, elle aura certai-
nement doublé voire triplé de 
volume. Il s’agit de la montée 
de lait.

Pendant environ deux jours, 
vous vous sentirez un peu fié-
vreuse, vos seins seront doulou-
reux. Ne vous inquiétiez pas de 
la présence de « boules  dou-
loureuses sous les aisselles », 
tout ceci est un phénomène 
normal.

Il convient alors de porter un 
soutien gorge adapté, au moins 
deux tailles supplémentaires 

par rapport à ce que vous por-
tez pendant la grossesse. vous 
pourrez le porter également 
pendant la nuit pour vous soula-
ger la poitrine durant quelques 
jours. 

une fois la montée de lait dé-
butée, généralement, on vous 
conseille d’alterner les seins 
c’est-à-dire de ne donner qu’un 
sein à chaque tétée et pendant 
une durée d’environ 15 à 20 mi-
nutes. Il faut comprendre que la 
composition du lait évolue au 
cours de la tétée, c’est un peu 
comme si vous commenciez 
par lui donner l’entrée, le plat 
de résistance et à la fin de la 
tétée le dessert. Les premières 

minutes, le bébé se nourrit avec 
de l’eau et du sucre. C’est pour-
quoi lors des périodes chaudes 
(décembre) il aura tendance à 
réclamer souvent, comme vous  
lorsque vous vous désaltérez 
toute la journée. Par contre les 
bonnes tétées d’environ 15 à 20 
minutes caleront le bébé et il 
dormira mieux ensuite. Les pro-
teines et les lipides (matières 
grasses) viennent au bout de 
plusieurs minutes c’est pour-
quoi le bébé est repu à la fin 
d’une bonne tété. 

Il faut savoir qu’il n’est pas tou-
jours si évident pour les ma-
mans de détecter les « bonnes 
tétées » des «  petites soifs » 

Dans notre dernier nu-
méro CaliNews n°28, 
nous avions parlé de la 
mise en place de l’allai-
tement. Les premiers 
jours, le lait est appelé 
le colostrum. Au bout 
de trois ou quatre 
jours, il va se transfor-
mer en un lait mature.
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du bébé. Faites alors confiance 
à votre bébé. Il y aura des pé-
riodes ou il se régulera très bien 
à savoir des tétées toutes deux 
trois heures, et d’autre période 
ou vous aurez le sentiment  
« d’avoir le bébé collé au sein 
toute la journée ».

Mieux essayer alors de prendre 
du recul, de se reposer entre les 
tétés, de rester le plus calme 
possible et tout rentrera dans 
l’ordre rapidement. Durant ces 
phases n’hésitez pas à contac-
ter les sages femmes qui vous 
rassureront et vous donneront 
les conseils appropriés.

On peut constater chez cer-
taines mamans un engorge-
ment au moment de la montée 
de lait. Le jour de la montée, il 
arrive que certains bébés déci-
dent de dormir 5 heures d’affi-
lés, mieux vaut pendant un ou 
deux jours les réveiller au bout 
de trois heures environ. Sinon 
il y a une accumulation de lait 
dans les seins et ceux-ci vont 
devenir douloureux et telle-
ment tendus que le bébé n’ar-
rivera plus à téter correctement.

Dans un premier temps, il faut 
soulager la maman car la dou-
leur bloque l’éjection du lait. 

Pour cela, vous pouvez mettre 
du froid sur les seins, il existe 
aussi des crèmes qui peuvent 
vous soulager.

Dans un  deuxième temps, sous 
la douche chaude avec des 
massages circulaires vous vi-
derez progressivement le sein 
de façon à ce que celui-ci s’as-
souplisse. Ainsi une fois le sein 
moins tendu le bébé pourra à 
nouveau téter correctement et 
vider le sein. vous vous aper-
cevrez petit à petit qu’après la 
tétée votre sein  est plus petit, 
plus souple. 

En résumé, pendant un ou deux 
jours ne laissez pas votre bébé 
dormir plus de trois heures et 
demie, ensuite vous le laisserez 
se réguler. Je rappelle que tout 
ceci ne sont que des conseils, en 
général chaque maman trouve 
son rythme et les conseils s’adap-
tent aussi à chaque situation.

Concernant les compléments 
de lait, le sujet est difficile, en 
effet les discours des profes-
sionnels sont tous différents. 
Sans être catégorique, on peut 
tout de même préciser que le 
complément n’est pas interdit, 

surtout si la maman est angois-
sée ou  fatiguée et  n’a pas 
dormi depuis trois jours. un ou 
deux compléments ne com-
promettront pas l’allaitement. 
Par contre, si vous donner 4 
ou 5 biberons dans la journée 
avant la montée de lait, celle-ci 
risque de  ne pas se faire cor-
rectement. Si vous donner des 
biberons le jour de la montée 
de lait vous risqué d’avoir un 
engorgement. De plus le bébé 
ne tété pas de la même façon 
au sein et au biberon, dans ces 
cas là on conseille de donner le 
lait à la cuillère, pour ne pas le 
perturber.

Pour les mamans qui ont eu une 
césarienne, dans certaines ma-
ternités on autorise la mise au 
sein en salle de réveil, rensei-
gnez vous à ce sujet auprès de 
la maternité ou vous accouché. 
Mais encore une fois si votre 
bébé a eu un biberon a la nais-
sance, votre allaitement n’est 
pas «  loupé » comme on peut 
parfois l’entendre.

vous comprenez que l’allaite-
ment demande beaucoup de 
souplesse, parfois vos ques-
tions resteront sans réponse 
mais cela restera toujours un 
plaisir indescriptible pour vous 
et votre bébé.

Nous terminerons le sujet de 
l’allaitement, qui vous l’avez 
compris est très vaste, dans le 
prochain numéro de décembre.

Caroline Gautier sage-femme
Acupuncteur



Février 2012Le magazine des familles du fenuaP.14

Nutrition

BéBéS
0 À 3 ANS/

Gratin
de thon blanc

IngrédIents
Ingrédients :
• 125 g de semoule de blé
•  1/2 L de lait 1/2 écrémé  

ou lait de croissance
• 30 g de beurre
• 75 g de gruyère râpé
• 4 œufs
• 150 g de thon cuit émietté
• 3 ou 4 tomates
•  Un peu de sel et de poivre (mieux vaut  

en rajouter dans votre assiette)

Préparation : 5 min.
Cuisson : 20 min.

IMPORTANT :
l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) préconise l’allaitement maternel 

exclusif jusqu’à 6 mois. La diversifica-

tion alimentaire débutera donc à cet 

âge-là, avec un aliment à la fois, pen-

dant 2 à 3 jours, notamment pour véri-

fier que bébé n’est pas allergique.

À PARTIR
DE

12 MOIS

1) Faire chauffer le lait 
et le beurre jusqu’à  
ébullition. verser alors 
la semoule et laisser 
bouillir 1 minute, puis 
ajouter le gruyère,  
les œufs un à un, le sel  
et le poivre.

2) Plat à gratin beurré ; 
disposer dessus le thon 
et les tomates épépi-
nées et coupées en ron-
delles fines. Saupoudrer 
de gruyère, enfourner 
15 à 20 minutes dans un 
four réglé sur 220°C  
(th 7) et servir.
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BéBéS
0 À 3 ANS/

Santé

La conjonctivite

DES CLEfS POUR 
COMPRENDRE
La conjonctivite est une in-
fection de la membrane (la 
conjonctive) qui recouvre l’œil 
et l’intérieur des paupières. 
Elle est souvent due à un vi-
rus mais peut être provoquée 
également par une bactérie, 
une allergie ou encore une irri-
tation (vent, soleil, frottement). 
Les enfants se plaignent de 
douleur, de sensation de sable 
dans les yeux, présentent des 
larmoiements ou des écoule-
ments de pus. 

Au réveil, les paupières sont 
souvent collées par les sécré-
tions tandis que, la journée, les 
yeux sont rouges. La conjoncti-
vite se transmet très facilement. 
Il suffit à l’enfant infecté de se 
frotter les paupières puis de 
toucher les mains d’un autre 
d’enfant qui lui-même portera 
ses doigts à ses yeux. Le parent 
lui-même risque de contracter 

la conjonctivite en essuyant les 
yeux de son enfant !

LA CONDUITE À TENIR
Nettoyez les yeux de votre en-
fant avec des compresses et 
du sérum physiologique (ou 
de l’eau bouillie), de l’intérieur 
de l’œil vers l’extérieur. Chan-
gez de compresses à chaque 
passage. Lavez-vous ensuite 
les mains et demandez à votre 
enfant d’en faire de même. Ex-
pliquez-lui également qu’il doit 
éviter de frotter ses yeux pour ne 
pas contaminer son entourage.

Lorsque l’infection est virale, 
elle disparaîtra spontanément 
en quelques jours. Les net-
toyages réguliers apaiseront 
l’inconfort provoqué par les sé-
crétions. Toutefois, il est difficile 
de déterminer l’origine de la 
conjonctivite. Le médecin peut 
prescrire des collyres antibioti-
ques s’il estime probable que 
l’infection est due à une bacté-
rie. Dans ce cas, il est primor-
dial de respecter la durée de la 
prescription même lorsque les 
signes infectieux disparaissent 
rapidement. Sinon l’infection 
peut réapparaître et surtout 
on sensibilise l’organisme à un 
antibiotique et on compromet 
son utilisation ultérieure (déve-
loppement de résistances aux 
antibiotiques). Tout collyre ou 
pommade oculaire sera jeté 
après utilisation.

Source : Dr Lyonel Rossant, 
Dr jacqueline Rossant-Lumbroso. 

L’enfant atteint de conjonctivite se frotte les yeux 
au réveil pour décoller ses paupières. 
Des mesures d’hygiène s’imposent avant même 
la visite chez le médecin
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La conjonctivite

Le système immunitaire des jeunes enfants 
se construit durant les 3 premières années 
de sa vie. Le laboratoire Gallia, engagé  
dans la recherche sur le système immunitaire 
en s’inspirant du lait maternel, a ainsi  
développé, une nouvelle formule  
Gallia Croissance.

En relais du lait maternel ou après Gallia 2e âge ou Calisma 
2e âge, Gallia Croissance apporte aux jeunes enfants : 

3Des vitamines A, C, D et du fer qui contribuent au bon 
fonctionnement du système immunitaire

3Un mélange breveté de fibres prébiotiques scGOS/lcFOS*

3Des nutriments clés pour la croissance comme 
les acides gras essentiels (dont acide alpha linolénique) qui 
contribuent au développement cérébral et du calcium pour la 
croissance osseuse

*scGOS: Galacto oligosaccharides à chaines courtes / lcFOS = fructo 
 oligosaccharides à chaines longues

En plus du lait, l’eau est la seule boisson indispensable.www.mangerbouger.fr

Protégeons ce qui est fragile.

DBNA&O SAS – au capital de 30 689 148€ - RCS Villefranche Tarare 517 441 820 - BA12-184

Retrouvez l’expertise 
du Laboratoire Gallia dans  

la nouvelle formule Gallia Croissance.

Offre Spéciale Pharmacie
2 boîtes de Gallia Croissance achetées = 

1 cadeau surprise 

Rendez-vous sur www.laboratoire-gallia.com
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Participez au concours photos 
Gallia Croissance

et tentez de gagner des cadeaux*

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2012 :
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DOSSIER
Du MOIS

LA LISTE DES INGRÉDIENTS,
C’EST qUOI ?
La liste des ingrédients indique les ingrédients 
utilisés dans la recette de la denrée alimentaire, 
sauf exceptions prévues par la réglementation. 
Elle est toujours précédée du mot «ingrédients» 
ce qui permet de ne pas la confondre avec 
d’autres informations pouvant mettre en avant 
des ingrédients (information nutritionnelle…). 
Dans cette liste, les ingrédients sont inscrits par 
ordre décroissant de poids.

Exemple d’un biscuit aux céréales
Ingrédients : céréales 45% (farine de blé, d’orge et 
d’avoine), sucre, beurre, lait entier, sel, arôme vanille, 
poudre à lever : carbonate de sodium.

Tout ingrédient peut, chez un individu qui y est 
sensible, déclencher des réactions d’allergie ou 
d’intolérance. Mais une dizaine d’ingrédients 
seulement provoquent à eux seuls 90% de ces 
réactions. Par commodité ces ingrédients seront 
appelés ici “allergènes majeurs”. Ils sont indi-
qués comme tous les autres ingrédients.

Liste des “allergènes majeurs”
(projet de réglementation européenne) 

retenus à ce jour :
• Arachide,
• Soja,
• Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, épeautre, 
avoine ainsi que leurs lignées hybrides),
• Crustacés,
• Œufs,
• Poissons,
• Lait et produits laitiers (y compris le lactose),
• Fruits à coque (amande, noix, noisette, noix de ca-
jou, noix de pécan, noix de Macadamia, noix du Brésil, 
pistache),
• Graines de sésame,
• Sulfites en concentration de 10 mg/kg ou plus,
• Céleri ,
• Moutarde,
Ainsi que leurs produits dérivés.

LA LISTE DES INGRÉDIENTS
EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
OUI, la liste des ingrédients est obligatoire pour 
les aliments préemballés :
paquet de biscuits, boîte de céréales, plat cui-
siné surgelé…

Cet article est destiné aux personnes qui se savent allergiques  
ou intolérantes à certaines substances alimentaires. Il est destiné à leur  
fournir des clés pour mieux comprendre les mentions portées sur les  
étiquettes et donc choisir les aliments qui leur conviennent. L’étiquette est  
la “carte d’identité” des aliments. Elle obéit à des règles très strictes qui  
visent notamment à simplifier les informations fournies pour les rendre  
compréhensibles par le plus grand nombre. Il est nécessaire de connaître ces 
règles de façon à consommer en toute tranquillité. Si la lecture et la bonne 
compréhension des étiquettes sont essentielles, n’oubliez pas que votre  
médecin est là pour vous guider dans vos choix alimentaires.

 L’étiquetage 
alimentaire

Santé

1re partie

P.18
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NON, la liste des ingrédients n’est pas obligatoi-
re pour certains aliments «simples» : les fruits et 
légumes frais, les eaux gazéifiées, le vinaigre, le 
beurre, le café, le lait, les yaourts nature, le miel, 
le sucre, etc. ainsi que les boissons alcoolisées.

NON, la liste des ingrédients n’est pas obligatoi-
re pour les aliments non-préemballés : baguette 
de pain, gâteau, jambon vendu à la coupe, pizza 
achetée chez le traiteur…

qU’EST CE qUI N’APPARAîT PAS OBLI-
GATOIREMENT DANS LA LISTE DES
INGRÉDIENTS ?
• La composition des ingrédients «composés» 
n’est pas obligatoirement indiquée.
On peut ne pas indiquer la composition de cer-
tains ingrédients composés. Par exemple, dans 
une boîte de cassoulet, une saucisse est un in-
grédient composé car, elle peut elle-même com-
porter : viande de porc, (...), lactose, protéines de 
lait, arôme, etc. Si l’ingrédient composé consti-
tue moins de 25% de la denrée, et si son nom est 
d’usage courant, il peut être désigné sans men-
tion de ses composants de base. 

• Le nom de l’ingrédient peut être remplacé par 
le nom de la catégorie à laquelle il appartient.
La réglementation prévoit dans certains cas que 
le «nom de catégorie» peut remplacer le nom 
spécifique. Par exemple, les huiles de tournesol, 
de maïs, de colza, d’arachide… peuvent être éti-
quetées «huile végétale».

Quelques noms de catégories pouvant être  
étiquetés à la place du nom spécifique de l’ingrédient
• Huile
• Graisse
• Amidon(s) (sauf si l’amidon est susceptible de
contenir du gluten)
• épices ou mélange d’épices /
Plantes aromatiques ou mélange de
plantes aromatiques (qui n’excèdent pas
en poids 2 % de la denrée)
• Chapelure
• Légumes
• Fruits confits

Étiquetage de l’amidon
Si l’amidon peut contenir du gluten, son origine spécifique 
(blé par exemple) doit être indiquée. Lorsqu’il est indiqué 
simplement “amidon”, ou “amidon modifié” ou “amidon 
transformé” sans précision, ce n’est pas de l’amidon de blé.

• D’autres substances peuvent ne pas être éti-
quetées.
D’autres substances peuvent ne pas être étique-
tées car elles ne jouent plus de rôle dans le pro-
duit fini, et ne sont généralement plus présen-
tes dans l’aliment transformé ou peuvent ne s’y 
retrouver qu’à de faibles quantités. Il s’agit par 
exemple d’un antiagglomérant utilisé pour des 
raisins secs,afin d’éviter qu’ils ne collent entre 
eux, mais qui ne joue plus de rôle technologique 
dans le cake aux fruits. Il s’agit par exemple d’un 
antimousse (c’est un auxiliaire technologique) uti-
lisé dans les bacs de lavage des légumes, et qui 
ne joue plus de rôle dans les conserves, «poê-
lées», purées... Il s’agit encore de substances qui 
permettent de dissoudre, diluer ou disperser un 
arôme ou un additif (ce sont des supports d’ad-
ditifs ou d’arômes). Par exemple de l’alcool ou 
de l’huile…

Arôme… Arôme naturel…
Les arômes sont des mélanges de composés naturels ou 
de synthèse incorporés dans les aliments en faible quantité 
(1% en moyenne) pour leur donner une odeur et /ou un 
goût. L’origine naturelle ou non d’un arôme ne permet pas 
de préjuger du caractère allergène ou non de cet arôme. 
À noter : un “arôme naturel noisette” est obtenu essentiel-
lement à partir de noisette, tandis qu’un “arôme noisette” 
ne provient pas nécessairement de la noisette.

QUAND L’ÉTIQUETAgE 
N’EsT pAs ObLIgATOIrE…

Un projet de réglementation est en cours pour 
rendre obligatoire l’étiquetage des allergènes 
majeurs dans la liste des ingrédients. En at-
tendant… l’ANIA anticipe et recommande de 
mentionner volontairement, au sein de la liste 
des ingrédients, tout allergène majeur utilisé 
dans la recette, quelle que soit la quantité 
mise en œuvre.

P.19

rendez-vous dans notre prochain  
numéro pour la suite de cet article.
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Psy

Se faire obéir
sans crier

1, 2, 3… 10 ON EST HABILLÉ
Quand nous sommes pressés, pour que mes en-
fants s’habillent plus vite, je leur dis « je compte 
jusqu’à dix et le short est mis, jusqu’à dix et le 
short est enfilé…» bien sûr, je me cache les yeux 
et eux cherchent à aller plus vite que la musique 
pour m’étonner. Quand ils ont du mal à enfiler le 
vêtement dans les temps, je recompte comme 
ça ils sont toujours gagnants.

LES BLAGUES À PAPA…
Mes enfants adorent faire ce qu’on appelle « des 
blagues à papa », je leur dis : « Allez on fait une 
blague à papa, on est habillé avant lui, on termine 
le petit-déjeuner avant qu’il n’ait fini de se raser, 
on fait les devoirs de manière impeccable avant 

son retour », et là, le papa joue l’effarement, féli-
cite les enfants qui n’ont envie : recommencer.

LE TABLEAU DES RESPONSABILITÉS
Pour ranger la chambre c’était le fiasco, jusqu’à 
ce que je mette en place un tableau de respon-
sabilités. J’ai fait un tableau étiqueté sur le mur 
de leur chambre, avec les jouets, les lieux de ran-
gements et l’enfant responsable. Le soir, je me 
borne à dire « Barbies, légo, livre, crayons… » et 
chacun range ce qu’elle a à ranger, toute fière de 
s’être acquittée de sa responsabilité.

L’AGENT SECRET EN BALADE
Pour que mes enfants soient calmes dans les 
magasins, je leur dis qu’ils sont des agents  
secrets qui doivent absolument passer inaper-
çus. Ils prennent plaisir à ne pas se faire remar-
quer et mes visites dans les magasins se font 
sans encombre.

Pas toujours facile de se faire obéir par nos 
garnements sans avoir à élever la voix. 
Et pourtant avec quelques petites astuces, 
c’est possible !
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Apprendre à nager est essentiel pour l’enfant. 
Outre la notion de survie, c’est un excellent 
moyen de lui donner confiance en lui. Muscu-
lairement, elle renforce la colonne vertébrale 
dans son ensemble, ralentissant dans certains 
cas une scoliose.

Elle développe les capacités cardiovasculaires 
et pulmonaires de l’organisme de l’enfant en 
pleine croissance. C’est une pratique douce, 
les mouvements dans l’eau se faisant sans ré-
sistance ni ondes de choc. Il est important que 
l’enfant varie les styles de nage : la brasse avec 
son ciseau de jambes symétrique, le crawl où 
mouvements et respiration doivent être syn-
chronisés, le dos nécessitant une très bonne 
flottaison, et le dauphin faisant appel à des 
qualités de souplesse et de force.

Où NAGER À TAHITI
CErCLE DEs NAgEUrs DE pOLYNÉsIE
Tél. : 78 46 00 ou 70 46 26
Mail : Mail : cnp@mail.pf
Site : www.cercledesnageursdepolynesie.pf
Activités : premiers apprentissages, école de 
natation, compétition, loisir
Lieux : Taina, Pater, Tipaerui

OLYMpIQUE DE pIrAE
Tél. : 72 69 61
Mail : agnierayarthur@mail.pf
Site : olympiquedepirae.pf
Activités : Ecole de natation, compétition, loisir
Lieux : Tiaperui, Pater

pATEr NATATION
Tél. : 74 37 14
Mail : paternatation@mail.pf
Activités : Bébés nageurs, premiers apprentis-
sages, Loisir, aquaforme
Lieu : Pater

TAINA NATATION CLUb
Tél. : 78 11 27
Mail : tainanatation@mail.pf
Site : www.tainanatation.pf
Activités : Bébés nageurs, premiers apprentis-
sages, école de natation, loisir, aquaforme
Lieu : Taina

ENFANT
3 À 10 ANS/

La natation 
en pratique

Activité
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Brico Bientôt noël !
Le calendrier de l’Avent 

du Père noël !
CE qU’IL TE fAUT :
- une grande feuille de canson verte de format A3 
-  de la feutrine rouge ou de différentes couleurs (dans 
notre exemple rouge, jaune et blanc)

- des petits ciseaux et des ciseaux normaux 
- des feutres et crayons de couleur 
- de la colle 
- des paillettes de différentes couleurs
- un gros feutre rouge
- de la laque pour les cheveux

1 5

6

7

8

2

3

4

une fois que tout est bien sec, utilise le marqueur 
rouge pour écrire un chiffre (de 1 à 25) sur chaque 
carré de feutrine. Pour que ce soit plus rigolo au mo-
ment de chercher ta surprise du jour, n’écris pas les 
chiffres dans l’ordre! 

Comme le jour le plus important du mois est bien sûr 
le 25, jour de Noël, signale-le en écrivant par exem-
ple “Joyeux Noël” juste à côté.

En décoration, colle les 4 étoiles aux quatre coins de 
ton calendrier.

Enfin, saupoudre le calendrier de paillettes de diffé-
rentes couleurs, puis vaporise de la laque sur tout le 
calendrier, à au moins 20 centimètres de distance. 
Attends bien que la laque sèche et qu’elle fixe ainsi 
les paillettes sur le calendrier.

Commence par imprimer 
deux exemplaires de la 
“Planche de Père Noël” 
que tu pourras trouver sur 
la page Facebook Cali-
news Tahiti, puis découpe 
tous les motifs à l’aide des petits ciseaux. Au final, tu 
dois te retrouver avec 25 visages de Père Noël et 4 
étoiles.

Découpe maintenant 25 
carrés de feutrine, de for-
mat 6 cm x 6 cm. varie les 
couleurs ou bien limite-
toi à la couleur rouge.

étale les visages de Père Noël sur la grande feuille 
de canson verte, et dispose un carré de feutrine sous 
chacun d’eux. Décide de la disposition des 25 jours 
du mois (visage+feutrine) avant de les coller.

une fois que tu as bien réparti les motifs, colle les vi-
sages de Père Noël. Colle ensuite sous chacun d’eux 
le carré de feutrine, mais en ne mettant de la colle 
que sur 3 côtés pour que l’on puisse glisser quelque 
chose à l’intérieur.
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SALON ET TERRASSE

INFOS
CPMI

Préservez
votre enfant 

des accidents 
domestiques

Avec le Centre de Protection Maternelle et Infantile de Polynésie française, 
retrouvez tous les mois notre rubrique “Infos CPMI”.

Les accidents domestiques constituent la 1re cause de mortalité infantile. 
Dans la cuisine, le salon, le jardin... votre enfant s’expose à de nombreux 
accidents au fil de ses découvertes. 
Si certains font partie de son apprentissage du risque, 90% de ces accidents 
peuvent être évités. Pour cela, votre vigilance au quotidien est primordiale. 

1

11

1

1

2

2

3

RANGEMENT 
•  L’armoire à pharmacie doit 

être inaccessible.
•  Les lames de rasoir, ciseaux 

et autres objets tranchants 
doivent être rangées.

CONSEILS
•  Attention au sol mouillé :  

risques de glissades et chutes.
•  Fermez les portes des placards 

pour éviter que l’enfant  
 ne se cogne.

•  L’enfant ne doit jamais être 
laissé dans son bain sans 
surveillance : risque de noyade.

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
•  Ils doivent être débranchés  

et rangés.

BRÛLURES 
•  vérifier toujours la température 

de l’eau.

1

2

3

4

Patricia GIRAUD
Médecin responsable
Tél. : 50 91 91
Fax : 50 91 75
Centre de la mère et de l’enfant
Hamuta - Pirae
B.P. 611 - 98713 Papeete
patricia.giraud@sante.gov.pf

Ministère de la Santé
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LES PRÉSERVATIfS MASCULINS 
OU fÉMININS :
• A utiliser avant chaque rapport
•  Le seul moyen contraceptif à protéger contre 

le vIH et les autres infections sexuellement 
transmissibles

•  Gratuits dans les structures de santé  
publique et dans les infirmeries scolaires

L’IMPLANT OU NEXPLANON 
(ANCIEN IMPLANON)
•  Se pose lors d’une consultation chez le mé-

decin en quelques minutes, après une petite 
anesthésie locale

• Au niveau du bras, juste sous la peau, discret
• Efficace pendant 2 à 3 ans selon le poids
•  Règles non prévisibles ; surveillance alimen-

taire conseillée
• Pris en charge à 100% par la CPS (~16 000 XPF)

La meilleure 
contraception
 

est celle que
Je CHOISIS

INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

LA PILULE
• 1 comprimé à prendre tous les jours et à heure régulière
• Grande variété de pilules pour s’adapter au mieux aux 
particularités de chaque femme
• Suivi médical nécessaire
• Plusieurs sont prises en charge à 100% par la CPS

LE STÉRILET 
OU DIU (DISPOSITIf INTRA-UTÉRIN)
• Deux types :
- Sans hormone (au cuivre) : règles conservées
- Avec hormone (Mirena) : peu ou pas de règle
• Se pose lors d’une consultation chez le médecin
• Efficace au minimum 5 ans mais nécessite des visites de 
contrôle régulières chez le médecin
•  Pris en charge à 100% par la CPS (de 4 500 à 19 000 XPF)
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LES INjECTIONS DE CONTRACEPTIf
(DEPO-PROVERA)
• 1 injection à renouveler tous les 3 mois
• Gratuites dans les structures publiques

LE PATCH (EVRA) À COLLER SUR LA PEAU
•  1 patch à coller sur la peau 1 fois par semaine, 

à renouveler chaque semaine pendant  
3 semaines puis 1 semaine sans patch

• Non remboursé : ~2800 XPF le mois

LES CONTRACEPTIONS DÉfINITIVES :
• pour la femme :  la stérilisation tubaire 

ou la ligature des trompes
• pour l’homme : la vasectomie

LA CONTRACEPTION D’URGENCE
Y penser
- en cas de rapport sexuel non protégé
-  en cas d’échec d’une méthode contraceptive 

(accident de préservatif, oubli de pilule...)
•  soit par le NOrLEVO (levonorgestrel 1,5 mg) :

1 comprimé à prendre au plus tôt, dans 
les 72 heures (3 jours) suivant le rapport à 
risque GRATuIT dans les structures de santé 
publique, à l’infirmerie scolaire, en pharmacie 
(si ordonnance) ou environ 1100 F sans 
ordonnance en pharmacie.

•  soit par l’ELLAONE (ulipristal 30 mg) :
1 comprimé à prendre au plus tôt, dans les 120 
heures (5 jours) suivant le rapport à risque. Sur 
ordonnance, en pharmacie, environ 4500F, non 
remboursé.

•  soit par un Dispositif Intra-Utérin (ou stérilet) :
A poser par un médecin dans les 5 jours 
suivant le rapport à risque.

LES AUTRES MÉTHODES 
SONT PEU fIABLES :
• Retrait ou “lâcher dehors”
• Méthodes naturelles :
 - Glaire cervicale ou Billings
 - Température
 - Calendrier ou Ogino
• Spermicides
• Capes cervicales, Diaphragmes

qUE fAIRE EN CAS D’OUBLI DE PILULE ?

• “petit oubli” <12 heures (<3 heures pour 
Microval) :
- prendre immédiatement le comprimé oublié
-  puis continuer normalement la prise de la pilule 

à l’heure habituelle jusqu’à la fin de la plaquette

• “gros oubli” >12 heures (>3 heures pour 
Microval) :
-  Prendre immédiatement le comprimé oublié 

puis continuer normalement la prise de la pilule 
à l’heure habituelle jusqu’à la fin de la plaquette

-  ET utiliser un préservatif à chaque rapport sexuel 
jusqu’aux prochaines règles

-  En cas de rapport sexuel précédent l’oubli, 
proposer une contraception d’urgence (Norlevo)

- Si retard de règles, faire un test de grossesse

• si les “gros oublis” sont fréquents :
- astuces pour éviter les oublis :
  >Choisir le bon moment de la journée ; associer 

la pilule à un geste quotidien : lever, brossage 
des cheveux ou des dents…

 >Laisser la plaquette de pilules en évidence ;
 >S’aider d’une alarme ; de son entourage ;
  >S’aider de son calendrier des règles (en 

cochant chaque jour);
 >Garder une plaquette de secours sur soi…
- Envisager éventuellement un autre type de 
contraception

L’ANNEAU VAGINAL (NUVARING)
• 1 anneau à placer au fond du vagin pendant 3 
semaines puis 1 semaine sans anneau
• Non remboursé : ~3300 XPF le mois
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INFOS

la cps,  
au cœur des événements !

tout au long de l’année, informer, accompagner et 
soutenir notre population est la volonté de la cps 
en participant activement aux manifestations ou 
actions organisées par les différents partenaires : 
institutions, associations, mairies… 

rendez-vous aux prochains grands événements !

la Journée mondiale 
des droits de l’enfant

plus de 73 000 enfants bénéficient des prestations familiales  
durant leur scolarité. la journée mondiale des droits  

de l’enfant nous rappelle qu’ils ont des droits et des devoirs :  
le droit à la santé, à l’éducation…

le 18 novembre, le fare tama Hau vous attend pour vous informer et promouvoir la manifestation 
qui se déroulera de 9h à 17h sur le site du fare tama Hau. parents et enfants sont invités à  

participer à des activités ludiques ainsi qu’à des stands d’information et de prévention.

Du 12 au 18 novembre 2012

le village maratHon
la cps participe à la 1re édition du village marathon. cet événement 
s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé par le sport.  
animations culturelles et sportives, activités pour toute la famille sont 
au programme. 

la semaine diabète 
bougez, mangez équilibré au quotidien pour préserver notre santé et 
lutter contre le diabète entre autre ! une semaine pour vous informer 
et vous faire dépister !

-  le 14 novembre, l’adopf tient un stand de dépistage gratuit à  
l’entrée du hall de la cps

-  le 17 novembre, la cps vous donne rendez-vous sur le stand qu’elle 
tiendra à l’occasion de la journée récréative sur le front de mer  
organisée par la mairie de papeete et ses partenaires. elle mettra à 
votre disposition des guides “bien dans ton assiette, bien dans ton 
corps” ainsi que des dépliants “Je dis non au diabète”.

Du 31 octobre au 4 novembre 2012

Du 12 au 18 novembre 2012
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LeS 7 et 8 Décembre 2012

Du 15 au 17 novembre 2012
le forum de l’emploi 
et la création d’entreprise
vous avez des projets et vous souhaitez devenir entrepreneur ?  vous souhaitez créer une activité pour 
compléter les revenus de la famille et vous cherchez des informations ? vous envisagez d’embaucher des 
salariés pour développer votre activité ? après le forum de l’emploi à arue et la journée “planète pme”,  
nous vous donnons rendez-vous au stand d’information de la cps qui se tiendra lors des forums organisés 
du 15 au 17 novembre à l’assemblée de polynésie.

venez vous informer sur votre 
couverture sociale, sur les formali-
tés pour créer votre activité  
et les conditions de déclaration  
d’un salarié. 
notre objectif : vous accompagner 
et répondre au mieux à vos  
questions. ateliers pratiques 
stands d’informations, rencontres/
témoignages en présence  
de plusieurs partenaires sont  
au programme.

la Journée internationale 
contre les violences 
envers les femmes
accompagner les familles au quotidien est une des missions de la cps. 
pour encore plus de proximité, des assistantes sociales de la cps vous 
accueilleront au stand de la cps lors de la journée internationale orga-
nisée le 25 novembre 2012 à la maison de la culture par le ministère 
de la solidarité et de la famille. retrouvez-nous et venez vous infor-
mer sur les prestations sociales. 

Le 25 novembre 2012

le télétHon

la 14e édition 
aura lieu le  
7 et 8 décem-
bre 2012, 300 
t-shirts ont 
été offerts à 
l ’associat ion 

lui permettant de récolter des 
dons pour la recherche de lutte 
contre les maladies génétiques. 
des urnes de collecte seront 
également à la disposition du  
public au siège de la cps.

les ateliers santé 
auprès des élèves 
et partenariats divers
auprès d’institutions 
et d’associations
la cps s’implique dans plusieurs 
actions correspondant de près à 
ses missions. lors de manifes-
tations culturelles, récréatives, 
sportives ou de prévention,  
elle s’investit par une partici-
pation active de son person-
nel ou par une aide financière  
ou matérielle.

pour plus d’information :
contactez l’antenne cps  

la plus proche de chez vous
ou adressez-vous au service communication

tél. : 41 69 74-fax 54 47 59
info@cps.pf

ou consultez notre site internet : www.cps.pf
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Maison de la Culture
PROGRAMME
NOVEMBRE 2012 

Heure du Conte enfant : 
Une sorcière pas comme les autres 
(Conte de Halloween)
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 7 novembre 2012 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Festivité : Festival Musiques et Dan-
ses
TFTN/SAT/UPJ/CAPF/Magic City/Fédéra-
tion Tahitienne de Ori Tahiti
Mardi 27 au samedi 1er décembre 2012 – 
de 10h30 à 20h00
Démos, ateliers de danse, artisanat, 
concerts et spectacles modernes  

et traditionnels, tatouage, fabrication 
d’instruments traditionnels, Tamure  
marathon. Entrée libre.
Renseignements au 544 544
Village de la Maison de la Culture

Projections pour enfants 
Les vendredis à 13h15
Tarif de la séance : 150 Fcfp
Vendredi 2 : Next avengers  (dessin animé 
– 1h18mn)
Vendredi 16 : « Franklin et ses amis : c’est 
super l’école» (dessin animé – 1h17mn)
Vendredi 30 : « Tom et Jerry : les poils 
vont voler » (dessin animé – 1h34mn)
Salle de projection

Renseignements au 544 544
www.maisondelaculture.pf
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FAA’APAPEETE

PHARMACIES DE GARDE
Maison de la Culture
PROGRAMME
NOVEMBRE 2012 

P.31

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 Taaone
urgences  48 59 06 ou 48 59 08
SMuR  15 ou 42 01 01
Pédiatrie  48 60 74 ou 48 47 62
Maternité 48 67 31
Néonat’   48 47 66 ou 48 62 67

Hôpital Taravao
urgences  57 76 76
Hôpital de Moorea 55 22 22
Clinique Paofai  46 18 18
urgences  46 18 90
Clinique Cardella
urgences  46 04 25

CENTRES SPéCIALISéS
CME (Centre de la Mère et de l’Enfant)  50 91 91
CPI (Centre Protection Infantile)  50 91 63   

 * Les dates et les horaires des sites d’accueil sont susceptibles d’être modifiés. Renseignez-vous au 29 29 08 
    ou auprès de votre mairie ou sur le site web de la CPS : www.cps.pf     

planning de l’antenne mobile te honoLa CPS vient à vous
Rencontrez la CPS dans la mairie de votre commune suivant le planning prévisionnel *

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     01 novembre 02 novembre 
    FERIÉ Tiarei 
     08h00 à 12h30 

 05 novembre 06 novembre 07 novembre 08 novembre 09 novembre 
 Arue Punaauia Vairao Papetoai (Moorea) Hitia'a 
  (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 12 novembre 13 novembre 14 novembre 15 novembre 16 novembre 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 19 novembre 20 novembre 21 novembre 22 novembre 23 novembre 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 26 novembre 27 novembre 28 novembre 29 novembre 30 novembre
 Arue Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Tiare'i 
 (bientôt) 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

PHARMACIE PAOFAI
Rue varney
Tél. : 43 93 93 

PHARMACIE Du PACIFIQuE
Rue Javouhey
Tél. : 43 81 97 

PHARMACIE FARIIPITI
Face Magasin Cécile
Tél. : 42.68.98 
 
 
PHARMACIE MAMAO
Avenue G. Clémenceau
Tél. : 43 16 51

PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79 79

PHARMACIE PAMATAI
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92 
 
 
PHARMACIE TAuTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80.04.25

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
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se rapproche encore plus
de vous !

Votre 
magazine 

Émission hebdomadaire 
de 13 minutes diffusée sur 

TNTV 
tous les mercredis 
à 16h15  et 21h15
avec une rediffusion le 

samedi à 11h35.

Retrouvez toutes 
les questions et réponses 
pour les rubriques :

- Conception/grossesse,
- Bébé de 0 à 3 ans,
- Enfant de 3 à 10 ans,
- L’interview du pro
- La question des lecteurs

et toute l’actualité locale.

/CalinewsTahiti

Vous avez des questions, vous désirez que nous abordions 
un sujet précis dans l’émission ou vous voulez nous donnez votre avis ?
Rendez vous sur notre page :

NOUVEAU !

l’émission TV


