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Bonjour !
Nous espérons que la rentrée des classes 
s’est bien passée pour vos enfants comme 
pour vous.

Dans votre magazine, vous découvrirez ce 
mois-ci plus d’informations sur la concep-
tion d’un bébé, quelques secrets de beauté 
pour la femme enceinte. Retrouvez la suite 
et fin de notre article «Trop petit, trop grand, 
quand faut-il s’inquiéter», nos rubriques  
nutrition, santé, éducation et informations.
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Appréciez la rétrospective du grand Casting 
Photo Blédina/Eau Royale, n’oubliez pas nos 
prochains rendez-vous photos… vite c’est 
bientôt la fin !

Très bonne lecture !
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ACTU
InauGuraTIon 
du dISPoSITIF
doCTeur 
SourIS
au ServICe
de PédIaTrIe
du CHPF du
Taaone
Grâce au soutien de la Fon-
dation d’Entreprise France 
Télévisions et de partenaires 
locaux (Vini, OPT, Douanes, 
Air France, ASF), l’Association 
Docteur Souris apporte aux 
enfants hospitalisés du CHPF 
du TAAONE 30 ordinateurs 
portables avec un accès sé-
curisé à Internet et assurera le 
fonctionnement et la mainte-
nance du système pendant au 
moins trois ans.

Il s’agit d’un projet de grande 
complexité de part sa distance 
et le décalage horaire avec la 
France Métropolitaine. Il a 
donc fallu répondre à de nou-
veaux enjeux, notamment au 
niveau logistique et technique 
ainsi que sur la formation et le 
transfert de compétences aux 
équipes locales, pour mettre 
en oeuvre durablement le 
dispositif Docteur Souris et 

garantir son bon fonctionne-
ment sur le long terme.

Cette plate-forme web est sé-
curisée (blocage de certains 
sites pour les enfants, accès 
aux radios et TV, sites internet 
présélectionnés en fonction 
de l’âge de l’enfant, etc.)

Les enfants hospitalisés pour-
ront ainsi continuer à com-
muniquer avec leurs proches, 
s’instruire et s’amuser, pour-
suivre leur scolarité en lien 
avec leur école grâce à une 
plate-forme spécialement 
conçue à leur intention.

Journée
du CHevaL
La journée du cheval débu-
tera Dimanche 22 Septembre 
à 09h00, et sera axée sur le 
thème du Beach Soccer.

Au programme, des baptêmes 
à cheval et poney, toute la 
journée, et en parallèle, de 
nombreuses démonstrations :

•  Barrel Race (courses de mania-
bilité en équitation western)

• Carrousel
• Horse-Ball
•  Hoof Soccer (les poneys 

jouent au beach soccer!)
• Voltige
• Courses
• Saut d’obstacle
• Jeux
• Défilé de poneys déguisés
À l’issue de la journée il est 
prévu de remettre un prix à 
l’équipe polynésienne de saut 

d’obstacles qui est revenue 
des championnats de France 
avec trois médailles : l’or par 
équipe dans le championnat 
de France des Dom-Tom, le 
bronze individuel dans ce 
même championnat (Charly 
Guezou), et l’or individuel en 
championnat de France Junior 
toujours pour Charly Guezou.
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Du 2 août au 30 septembre 2013JEU CONCOURS

Le Casting Photo des Bébés 
du Fenua se termine bientôt ! 

Venez vite inscrire votre bébé il ne reste plus 
beaucoup de dates.

9 lauréats seront sélectionnés parmi  
les 3 catégories (6-12 mois, 13-24 mois, 26-36 mois) 
et pourront remporter jusqu’à 30 000 F  
de produits Blédina et Eau Royale.

Chaque participant se verra remettre 
la photo de son bébé !

Rendez-vous en page centrale 

pour en savoir plus
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une HISToIre de  
CHabadabada enTre 
un SPermaTozoïde  
eT un ovuLe
La fécondation est le résultat 
de la rencontre entre deux 
cellules sexuelles ou gamètes 
: le spermatozoïde et l’ovule. 
Cette rencontre ne peut 
s’effectuer qu’en période 
d’ovulation, en moyenne 14 
jours après le premier jour 
des règles. Mais de récentes 
études viennent de prouver 
qu’en fait, les femmes peuvent 
tomber enceintes à presque 
n’importe quel moment de  
leur cycle !

Le baL deS HormoneS
Chez la femme, l’ovulation, 
la fécondation, comme les 
règles sont savamment or-
chestrées par les hormones. 
Après les règles, l’hormone 
FSH stimule le follicule instal-
lé dans l’ovaire et qui contient 

le futur ovule. Le follicule, en 
grossissant, sécrète à son tour 
des œstrogènes (une autre 
hormone) qui favorisent la 
préparation de l’utérus à la 
réception du futur embryon. 
L’ovulation est déclenchée 
par l’hormone LH. L’ovule sort 
alors de son follicule qui, lui, 
reste dans l’ovaire. Le follicule 
sans ovule, ou corps jaune, se 
met à sécréter de la progesté-
rone nécessaire pour faire un 
enfant.

FéCondaTIon : 
La renConTre !
L’ovule ne survit que 48 heu-
res maximum hors de l’ovaire 
s’il n’est pas fécondé. Les 
spermatozoïdes, peuvent eux 

survivre 3 jours. 99 % des 500 
millions de spermatozoïdes 
qui s’acheminent vers l’ovule 
se font refouler à l’entrée du 
col de l’utérus et repartent, 
le flagelle entre les jambes. 
Les marathoniens ayant réussi 
le parcours du combattant se 
regroupent autour de l’ovule 
tant convoité. Le vainqueur 
sera celui qui aura réussi à 
pénétrer la membrane qui en-
toure l’ovule. Une fois ce der-
nier obstacle franchi, l’entrée 
VIP se referme au nez des 
autres concurrents !

Faire un enfant, oui,  
mais comment ? 

GROSSESSE
CONCEPTION

Éducation
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Que faire pour tomber 
enceinte ? L’amour, pardi ! 
d’accord, mais que se passe-
t-il ensuite ? un petit rappel 
de vos cours de biologie et 
d’éducation sexuelle 
s’impose !



bébé In ProGreSS !
Une fois dans l’ovule, le spermatozoï-
de fusionne avec ce dernier pour de-
venir un zygote (ou cellule d’œuf). Au 
bout de 36 heures, la cellule se divise 
en deux, puis toutes les 12 heures, cha-
que cellule se divise en 4, puis en 8, etc. 
Une semaine après la fécondation , le 
zygote, composé de milliers de cellules, est 
devenu un embryon qui descend à l’inté-
rieur de la trompe et atteint l’utérus. C’est 
la nidation, qui se produit au moment où 
devraient normalement avoir lieu les règles. 
La division des cellules continue ainsi 
jusqu’à ce que des dizaines de milliards de 
cellules deviennent, neuf mois après la ren-
contre entre le spermatozoïde et l’ovule, un 
magnifique bébé ! Faire un bébé, ce n’est 
pas si compliqué !

Isabelle damiron
 

Nous remercions fortement 
le Docteur Sabrina Chanteau 
pour son article du précédent Calinews : 
Peut-on avoir des rapports sexuels tout  
au long de la grossesse ?

Dr Sabrina CHANTEAU
Médecin au CCSPMI
Centre de Consultations Spécialisées en 
Protection Maternelle et Infantile
Direction de la santé
CME - Hamuta - BP 5287 Pirae - TAHITI 
Polynésie française
tél. 50 91 73

Votre agenda 
de grossesse 
et le calendrier 

des vaccinations 
de votre enfant offert par :

Huggies, Premium, la CPS, Blédina,
Gallia, Eau Royale et Cadum

NOUVEAU

Disponible chez les gynécologues
et sages-femmes
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Les clefs 
de la BEAUTÉ

Comment vivrez-vous votre grossesse ? 
Selon votre âge, le nombre d’enfants que 
vous avez déjà, le contexte médical, tout 
sera très variable. Certaines auront beau-
coup de mal à ne pas prendre trop de 
poids, d’autres se sentiront en pleine forme, 
d’autres encore toutes chamboulées… 

Dans tous les cas, suivez les 
conseils de Dominique 

Rist chez Clarins, marque très 
impliquée dans la beauté des 
femmes enceintes et jeunes 
mamans. 

Dès que vous apprenez votre 
grossesse, hydratez et assou-
plissez votre peau. Deux fois 
par jour idéalement, en prio-
rité sur le ventre (n’oubliez pas 
le bas du ventre et le nombril 
!) et les seins, appliquez un 
soin hydratant par massages  
circulaires.

ne Prenez PaS TroP 
de PoIdS
Pour limiter les vergetures, 
13 kg est une bonne moyenne. 
Sachez que plus une peau est 
jeune, plus elle est fragile. En-
ceinte avant 26 ans, abusez 
d’huile nourrissante sous la 
douche et de crème anti-ver-
getures !

Pour encore accroître l’effica-
cité de ces traitements, pen-
sez aux gommages corps : une 
fois par semaine, ils rendent la 

peau plus résistante et aident 
les actifs à mieux pénétrer dans 
la peau. 

Le SPorT ! 
Pendant les trois premiers 
mois, vous pouvez pratiquer 
sans souci gym et étirements (à 
condition de ne pas trop forcer 
sur les abdos). Puis, au fur et à 
mesure de l’avancée de votre 
grossesse, tournez-vous vers les 
sports à pratiquer dans l’eau : 
natation ou gym aquatique 
peuvent se pratiquer jusqu’à 
la fin et aident le corps à rester 

tonique. Pensez aussi, pour vo-
tre équilibre et votre bien-être, 
aux activités comme la marche, 
le yoga et le pilâtes. 

ménaGez-vouS 
deS PauSeS
Une petite sieste dès que vous 
en avez l’occasion, des mo-
ments détente-beauté (avec 
éventuellement un masque sur 
les cheveux ou le visage) aussi 
souvent que possible. La gros-
sesse doit être un moment de 
pause, profitez-en ! 

Essentiels enfin pour votre 
peau ; beaucoup d’eau, de 
fruits et de légumes. Et une 
protection solaire de chaque 
instant. Chapeau, indice solaire 
élevé voire écran total. Contrai-
rement à une idée reçue, plus 
la peau est naturellement mate, 
plus le risque de dépigmenta-
tion est élevé. Et le très ines-
thétique masque de grossesse, 
une fois installé, est plus que 
difficile à faire partir ! 

www.aufeminin.com

GROSSESSE
CONCEPTION

Beauté
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Agence Pirae - Tahiti   
Immeuble Supermarché Hamuta
Tél. : 50 00 80 - Fax : 50 00 81

Trois adresses à votre service : 

Bébé est né ! 
Aux premiers pleurs succèderont les premières dents, les 
premiers pas, la première rentrée scolaire… Tout s’en-
chaînera si vite… Ensuite viendront les études pour pré-
parer sa vie d’adulte.
Comme tous les parents vous êtes conscient que la qualité  
de sa formation sera déterminante pour son futur.
Vous souhaitez donc le meilleur pour les études de votre enfant.

Votre budget vous permettra-t-il facilement d’en supporter le coût ?

Savez- vous qu’il existe des formules vous permettant d’épargner régulièrement  
pour financer ses études ?

Nous avons peut-être 
votre solution !

AVEC NOTRE FORMULE  “ÉPARGNE ÉTUDES” 
Vous mettez de l’argent de côté tout en protégeant son avenir. 

Venez nous dire 

bonjour et  

repartez avec  

la peluche  

Fenua Assurances ! Agence Papeete Centre - Tahiti   
Quartier du Commerce - Face à Siou Lee 
Tél. : 50 63 00 - Fax : 50 63 04

Agence Papeete Ouest - Tahiti   
Centre Commercial Auae - Rond Point RDO 
Tél. : 50 63 10 

www.fenua-assurances.pf
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Nutrition

BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Glace
à la banane
IngrédIents
• 80 g de banane rio
• 50 ml de lait 2e âge
Préparation : 10 min.

eaha to roto :
• Meià rio : 80 g
• ū àiū matahiti 2 : 50 ml Faaineineraa : 10 min.

Te ū meià i haapaarihia

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.

www.eauroyale.pf

À PARTIR
DE

6 MOIS

1) Hoê pō na mua aè, e 
hohore i te meià e, e tāpūpū 
faarairai.

2) E tuu atu i roto i te tahi 
merēti, e pūòhu atu i te ùrina 

e,  e tuu atu i roto i te matini 
haapaari māà.

3) I te taime a àmu ai, 
e tuu atu i roto i te matini 
faararerare no te faararerare 
i te meià e te ū.

1) La veille, éplucher 
et tailler la banane en 
rondelle.

2) Placer les rondelles 
sur une assiette, couvrir 
d’un film alimentaire et 
mettre au congélateur. .

3) Au moment de servir, 
mixer les rondelles de 
banane avec le lait. 
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Santé

Trop petit, trop grand
quand faut-il 
s’inqUiÉTEr ? (Suite et fin de l’article du mois précédent)

un reTard vITe CombLé
Déceler la ou les causes 
Lorsqu’un enfant se situe très en 
deçà ou très au-dessus des courbes 
de croissance de son âge pour son 
sexe, ou encore s’il a une taille et un 
poids moyens mais n’a pas pris un 
centimètre dans l’année, le médecin 
s’interrogera : est-ce sa taille géné-
tique, est-ce dû à une mauvaise ali-
mentation, un problème affectif ou 
encore une maladie non dépistée ? 
Il procédera alors à un interrogatoire 
et à un examen approfondis. Il véri-
fiera aussi l’évolution de la courbe 
pondérale de l’enfant : a-t-il perdu 
ou, au contraire, pris du poids ? 
Autant d’indices qui orienteront son 
diagnostic. 
Si l’enfant n’a ni grandi ni grossi, 
il faut commencer par rechercher 
des troubles fonctionnels. Il peut 
aussi s’agir d’une atteinte des reins, 
d’affections digestives chroniques 

sévères... Par exemple, une intolé-
rance au gluten (maladie coeliaque). 
Dans ce cas, il faut commencer par 
soigner la maladie, et la croissance 
reprendra son cours normal. Mieux 
encore, l’enfant comblera vite son 
retard. 

Évaluer l’âge osseux
Si ces premières investigations sont 
insuffisantes, le praticien deman-
dera une radiographie de la main et 
du poignet gauches du petit patient 
pour évaluer son âge osseux. Ce cli-
ché lui permettra d’apprécier le de-
gré de formation des os et d’en dé-
duire la taille probable de l’enfant à 
l’âge adulte. Plus ses cartilages sont 
soudés, moins sa stature évoluera. 
L’inverse est également vrai. Ainsi, 
quand l’image révèle un âge osseux 
de 2 ans chez une fillette de 4 ans, 
c’est en fait plutôt rassurant, même 
si les médecins parlent de retard de 

maturation osseuse. Cela signifie en 
effet que la jeune fille achèvera sa 
croissance deux ans plus tard que 
ses copines du même âge. Elle a 
donc encore toutes les chances 
de les rattraper et d’avoir une taille 
comparable à l’âge adulte.

deS HormoneS 
de SubSTITuTIon
Le médecin peut aussi demander 
un bilan hormonal complet (par 
prise de sang) afin de détecter un 
éventuel déficit en hormones thy-
roïdiennes (hypothyroïdie) ou de 
croissance, qui peut débuter à tout 
âge. Dans ces deux cas, l’enfant 
devra suivre un traitement substitu-
tif à base d’hormones de synthèse. 
La plus connue est l’hormone de 
croissance (biosynthétique depuis 
1988), indiquée pour les enfants qui 
n’en sécrètent suffisamment, mais 
aussi pour ceux qui souffrent d’un 

Pas une visite chez le pédiatre sans que 
votre enfant ne soit mesuré et pesé. 
La taille et le poids sont en effet deux 
paramètres essentiels dans le suivi 
médical des tout-petits. Leur évolution 
régulière et harmonieuse témoigne de 
leur bonne santé.
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Trop petit, trop grand
quand faut-il 
s’inqUiÉTEr ? (Suite et fin de l’article du mois précédent)

syndrome de Turner (maladie géné-
tique), d’une insuffisance rénale ou 
d’un retard de croissance intra-uté-
rin. Dans ce dernier cas, seuls ceux 
qui n’ont pas comblé leur retard à 
l’âge de 2 ans pourront bénéficier 
de l’hormone de croissance. 

Ce traitement donne d’assez bons 
résultats puisque les petits patients 
peuvent gagner environ une dizaine 
de centimètres supplémentaires. 
Les études se poursuivent pour 
confirmer ces premières données 
optimistes. Bien sûr, plus la maladie 
est dépistée tôt, plus l’enfant bé-
néficie précocement du traitement 
substitutif, et meilleur seront les 
résultats. Ces soins sont malheu-
reusement très onéreux (mais pris 
en charge par l’Assurance maladie), 
longs et contraignants : l’enfant se 
fait lui-même son injection quoti-
dienne jusqu’à l’âge de la puberté, 
et parfois au-delà.

La chirurgie, quant à elle, est ré-
servée aux adolescents (en fin de 
croissance) très petits (moins de 
1,15 m pour une fille de 12 ans, 
par exemple), pour qui l’hormone 
de croissance n’est pas efficace et 
qui souffrent de leur petite taille. Il 
faut que les enfants soient vraiment 
motivés car le traitement est long et 
douloureux. Les chirurgiens section-

nent les tibias et les péronés, puis éti-
rent progressivement les membres 
grâce à des fixateurs externes. L’al-
longement dure un an et il faut en-
suite recommencer cette chirurgie 
sur les fémurs un à deux ans plus tard. 

au-deSSuS de 
La moyenne
À l’opposé certains enfants « ex-
plosent » les courbes de croissance 
staturale. Le plus souvent, c’est une 
donnée génétique et il n’y a pas 
grand-chose à faire car il n’existe pas 
de médicament efficace. Toutefois, 
dans les cas extrêmes, certains mé-
decins proposent aux adolescents 
qui le vivent très mal un traitement 
hormonal pour freiner la croissance. 

Autre signe qui va attirer l’attention 
du médecin : un poids proportion-
nellement supérieur à la taille. Dans 
ce cas, les deux paramètres ne se si-
tuent plus dans le même « couloir ». 
Le plus souvent, l’enfant qui a seule-
ment un problème de poids mange 
trop ou mal (trop de sucres, trop de 
graisses) et n’a pas ou peu d’activité 
physique. une consultation chez 
un nutritionniste et un suivi diété-
tique sont souvent indispensables 
pour l’aider, lui et parfois sa famille, 
à adopter une alimentation plus 
équilibrée. Plus rarement, le stress 
ou une détresse affective peuvent 

conduire l’enfant à essayer « d’étouf-
fer sa souffrance sous la nourriture ».

Si votre enfant est plus petit ou plus 
grand que la moyenne, ne vous 
inquiétez pas inutilement. L’impor-
tant est qu’il se sente bien dans son 
corps. 

Idées fausses
Toi, tu seras comme ton grand-
père
Faux. En ce domaine, rien n’a pas 
été démontré. La taille dépend sur-
tout de celle de ses parents. 

Mange ta soupe pour grandir
Faux. Il est vrai que les carences en 
vitamines (présentes en grande 
quantité dans les légumes), protéi-
nes et calcium sont les principales 
responsables d’un trouble de la 
croissance d’origine nutritionnelle. 
Mais de là à dire que la soupe fait 
grandir, rien n’est prouvé. 

Il faut dormir pour être grand
Faux. un pic de sécrétion d’hormo-
ne de croissance survient effective-
ment pendant la première nuit, mais 
on n’a aucune preuve scientifique 
que les troubles du sommeil pertur-
bent la croissance. 

Le calcium, c’est bon pour 
la croissance
Vrai et faux. Si le calcium est indis-
pensable à la solidité osseuse et au 
fonctionnement des cellules mus-
culaires, rien ne sert en revanche de 
bourrer votre enfant de laitages : il 
ne prendra pas 15 cm de plus.

Source : Famili
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BÉBÉS
0 À 3 ANS/

Hygiène

Comment les couches 
pour bébés absorbent-elles ?

P.14

Quel progrès ! Aujourd’hui, 
bébé reste au sec pen-

dant plusieurs heures grâce aux 
couches superabsorbantes. Elles 
pèsent moins de 50 grammes, et 
absorbent jusqu’à 400 ml d’urine.

500 à 1000 FoIS 
Son PoIdS en eau
Ce n’est pas le tissu lui-même 
qui absorbe le liquide, mais une 
poudre blanche incorporée dans 
la fibre de cellulose. Cette poudre, 
c’est du polyacrylate de sodium ré-
ticulé. un gramme de ce polymère 
peut absorber 500 fois sont poids 
en eau pure. D’où son nom de po-
lymère super-absorbant.

Il contient de nombreux atomes 
d’oxygène, qui ont une affinité 
particulière pour les molécules 
d’eau. En plus, ce super-absor-
bant est chargé négativement 
avec des ions sodium. L’eau a 
donc tendance à migrer vers le 
polymère pour équilibrer la pres-
sion osmotique.

PIèGe à moLéCuLeS
d’eau
une fois chargées négativement, 
les chaînes se repoussent entre 
elles : le polymère se déplie et 
le matériau gonfle. Mais contrai-
rement à de la colle pour papier 
peint qui se dilue au fur et à me-
sure qu’on rajoute de l’eau, la mo-
lécule de polyacrylate de sodium 
est réticulée, c’est-à-dire que les 
groupes de molécules sont atta-
chés entre eux.

une entrée fois dans ce réseau, 
l’eau est emprisonnée. Et même 
si on comprime la couche (par 
exemple si le bébé s’assoit), il 
ne sera pas mouillé.

Il y a quand même un hic : l’urine 
n’est pas de l’eau pure. Elle est 
chargée en ions calcium, potas-
sium et sodium. Ces derniers, 
chargés positivement, atténuent 
la différence de pression osmo-
tique entre le super-absorbant 
et l’urine. Dans ces conditions, 
la capacité d’absorption du su-

per-absorbant est réduite à en-
viron 60 fois sa masse.

réduCTIon de maSSe
Le marché des couches pour 
bébé est énorme. La produc-
tion mondiale de polyacrylate 
de sodium avoisine 1,3 million 
de tonnes par an. Les couches 
pour bébé sont naturellement le 
principal débouché : à raison de 
10 à 12 grammes de polyacrylate 
de sodium par couche, et de 5 à 
6 couches par jour pour les 800 
000 bébés qui naissent chaque 
année en France, les volumes 
consommés ne risquent pas de 
diminuer de sitôt !

Les super-absorbants trouvent 
quelques applications annexes 
; dans les câbles sous-terrain, 
les barquettes alimentaires, et 
même dans les tunnels : du poly-
acrylate de sodium réticulé a été 
incorporé dans le revêtement 
du tunnel sous la Manche pour 
prévenir les infiltrations d’eau.

vous pensiez que les couches étaient de 
simples bouts de tissu ? et non : ce sont 
des produits hautement technologiques, 
constitués de dizaines de matériaux  
différents. au cœur de leur efficacité : 
les super-absorbants. découvrez les  
secrets de ce produit magique
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Je soussigné, nom et prénom du papa, 

 né à , le  , nom et prénom 

de la maman,

née à , le , et résidant à 

BP Code Postal Ville

N° Vini : , N° Tél : 

Agissant tant en mon nom propre qu’au nom et pour le compte de mon enfant, nom 

et prénom de l’enfant 

 né le ,de sexe M     F    ,

âge mois 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET D’AUTORISATION
“Casting photo bébés du fenua Blédina/Eau Royale”

En participant avec mon enfant au “Casting photo bébés du fenua Bledina/Eau Royale” organisé du 02 août 
au 30 septembre 2013 par les marques Blédina et Eau Royale, je déclare avoir pris connaissance et accepter 
sans réserves le règlement de ce jeu photo.

J’autorise également la publication de mes nom(s) et prénom(s), ainsi que de ceux de mon enfant, dans la 
presse et ce dans le seul but de la di�usion des résultats du concours photo précité.

J’accepte également l’inscription de mon bébé au Blédiclub, le programme de marketing direct de Blédina, 
me permettant de recevoir à chaque étape de la vie de bébé, des informations utiles et pratiques, des 
échantillons et des cadeaux.

A ce titre, je déclare avoir connaissance que les informations qui me sont demandées et qui  sont néces-
saires au traitement de mon inscription au casting photos et au Blédiclub sont destinées aux seuls 
services de DBNAO pour la marque Blédina et Brasserie de Tahiti pour Eau Royale. Ces dernières pour-
ront utiliser ces données à des �ns de communication commerciale par voie postale et les communi-
quer à toutes sociétés du Groupe Danone, du groupe de la Brasserie de Tahiti ou à des sociétés parte-
naires.

J’accepte cette utilisation et cette communication : oui     non     (A cocher IMPÉRATIVEMENT PAR LES PARENTS)

DATE : SIGNATURE : 
 (Précédée de la mention “Lu et approuvé, bon pour accord”)

En application de la loi “informatique et liberté” n°78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modi�cation, de recti�cation et de suppression 
des données qui vous concernent (art.34 de la loi "informatique et liberté" n° 78-17 du 06 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous à : 

Agence Cyclone – BP 381 543 – Tamanu – 98718 Punaauia.



ENFANT
3 À 10 ANS/

Bluette fonce sur le requin et d’un coup de 
queue le fait rouler au loin. Le requin file 

sans se retourner. “Quel beau métier que le 
mien !” songe Bluette.

La baleine arrive enfin à l’île Verte. Là, elle dé-
couvre l’étoile, qui essaie de nager. Bluette la fait 
glisser sur son dos, et la projette sur le rivage en 
un jet d’eau. “Te voilà sauvée ! claironne la ba-
leine. Tu peux t’envoler.”

Au lieu de la remercier, l’étoile, qui s’appelle Céleste, rous-
pète : «Je ne t’ai rien demandé ! Je veux être une étoile de 
mer, alors fiche-moi la paix.» Bluette est stupéfaite. 
Pour la première fois, on la rejette !

Elle est si bouleversée q u ’ e l le nage sans 
regarder. Et elle ne remarque pas 
devant elle le filet. Soudain… la 
voilà piégée ! Tremblo te, qui passe tout 
près, voit Bluette em- prisonnée. Le poulpe 
va chercher Pépin, Bob, Plume et Marin, que 
la baleine a sauvés.

Les amis de Bluette réussiront-ils leur sauvetage ? 
La suite dans notre prochain numéro…

Pépin le dauphin est attaqué par un méchant requin… bluette la baleine, 
notre sauveteuse en mer, part à sa rescousse. mais, bientôt, c’est elle qui va 
avoir besoin d’aide… La suite de notre histoire.

Histoire

Histoire du soir : 

la pêche à la ligne
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Je soussigné, nom et prénom du papa, 

 né à , le  , nom et prénom 

de la maman,

née à , le , et résidant à 

BP Code Postal Ville

N° Vini : , N° Tél : 

Agissant tant en mon nom propre qu’au nom et pour le compte de mon enfant, nom 

et prénom de l’enfant 

 né le ,de sexe M     F    ,

âge mois 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET D’AUTORISATION
“Casting photo bébés du fenua Blédina/Eau Royale”

En participant avec mon enfant au “Casting photo bébés du fenua Bledina/Eau Royale” organisé du 02 août 
au 30 septembre 2013 par les marques Blédina et Eau Royale, je déclare avoir pris connaissance et accepter 
sans réserves le règlement de ce jeu photo.

J’autorise également la publication de mes nom(s) et prénom(s), ainsi que de ceux de mon enfant, dans la 
presse et ce dans le seul but de la di�usion des résultats du concours photo précité.

J’accepte également l’inscription de mon bébé au Blédiclub, le programme de marketing direct de Blédina, 
me permettant de recevoir à chaque étape de la vie de bébé, des informations utiles et pratiques, des 
échantillons et des cadeaux.

A ce titre, je déclare avoir connaissance que les informations qui me sont demandées et qui  sont néces-
saires au traitement de mon inscription au casting photos et au Blédiclub sont destinées aux seuls 
services de DBNAO pour la marque Blédina et Brasserie de Tahiti pour Eau Royale. Ces dernières pour-
ront utiliser ces données à des �ns de communication commerciale par voie postale et les communi-
quer à toutes sociétés du Groupe Danone, du groupe de la Brasserie de Tahiti ou à des sociétés parte-
naires.

J’accepte cette utilisation et cette communication : oui     non     (A cocher IMPÉRATIVEMENT PAR LES PARENTS)

DATE : SIGNATURE : 
 (Précédée de la mention “Lu et approuvé, bon pour accord”)

En application de la loi “informatique et liberté” n°78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modi�cation, de recti�cation et de suppression 
des données qui vous concernent (art.34 de la loi "informatique et liberté" n° 78-17 du 06 janvier 1978). Pour l'exercer, adressez-vous à : 

Agence Cyclone – BP 381 543 – Tamanu – 98718 Punaauia.
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Si chacun, dans la relation corporelle avec 
le nourrisson, trouvera sa propre manière 

de porter, chaque portage demandera une vi-
gilance accrue et le respect d’un principe tout 
simple : la tête de bébé doit rester dans l’ali-
gnement du tronc. Autrement dit, le bassin, la 
colonne vertébrale et la tête doivent suivre le 
même axe, l’axe médian du corps, et recevoir 
une attention toute particulière : du contact et 
des caresses. C’est ainsi qu’on préservera bébé 
dans un état de calme agréable et qu’on lui of-
frira ce sentiment de sécurité nécessaire à son 
bien-être.

d’où vIenT Ce SenTImenT 
de ConFIanCe ?
Il se construit très tôt dans le ventre de maman. 
Plus le futur bébé va grandir dans le ventre, 
plus son bassin, son dos, sa nuque vont être 
en contact avec la paroi de l’utérus. Le fœtus 
va donc découvrir cette sensation de contact 
par l’arrière de son corps très tôt. Ce contact 
va être la source de cette confiance et plus 
tard de l’état calme du bébé. C’est également 
l’arrière de son corps qui va recueillir pendant 
presque toute la grossesse les caresses de 

neuf mois se sont écoulés dans le ventre de maman, neuf mois de 
confort et de sécurité. Il est tout à fait possible pour maman, se-
condée par papa de maintenir cet état de confiance après la nais-
sance, grâce à leur manière de porter et de manipuler leur enfant. 
Le nouveau-né, par ailleurs, sera un partenaire actif de ce maintien. 
Il va guider maman et papa pour recevoir les gestes et les soins 
qu’il attend et qu’il mérite. 

Psychomotricité

BÉBÉ/ENFANT
0-6 ANS

Le sentiment de sécurité,
l’état de calme



maman et de papa sur le ventre de maman. 
Ces caresses vont entretenir ce sentiment de 
bien-être. SUg

GeSTIon PSyCHomoTrICe
Ainsi, il est très important de maintenir une cer-
taine continuité entre ce que le corps de bébé 
a connu pendant la vie intra-utérine et ce qu’il 
va ressentir après la naissance. Parce que bébé 
se sentira en confiance et en sécurité, il cher-
chera à se retourner, à se déplacer pour explo-
rer son environnement.

LeS ConSeILS
Soulever bébé de la table à langer
Afin de respecter le corps de votre enfant, il 
convient d’amener bébé sur l’un de ses cô-
tés en le faisant rouler sur son épaule avec sa 
main. une fois sur le côté, on passe sa main 
sous le haut du dos de bébé en saisissant son 
épaule et sa nuque. Ainsi le haut du corps et 
la tête maintenus, l’autre main vient se placer 
sous le bassin de bébé. Les deux mains dans 
le dos (du bassin à la tête), bébé peut enfin 

quitter la table à langer 
en toute sérénité.

 
Porter Bébé dans  
la position du lotus
une fois qu’on a sou-
levé bébé, on pose son 

bassin dans notre main, son dos contre notre 
poitrine. Dans cette position, on conserve faci-
lement l’enroulement naturel du corps de bébé, 
celui qu’il a connu dans sa vie intra-utérine. Les 
pieds de bébé peuvent être ramenés dans 
l’autre main. Les bras de bébé se relâcheront. 

Dans cette position, bébé est détendu, il 
peut explorer du regard son environnement. 
La main de papa ou de maman qui tenait  
les pieds peut aussi venir caresser le ventre  
de bébé.

 
Pour changer une couche
Les besoins restent les mêmes. Il ne faut pas 
décoller le dos de bébé en le soulevant par les 
chevilles pour décoller les fesses de la table à 
langer. Il est très important de mettre le corps 
de bébé dans une position de flexion. On re-
monte les jambes de bébé vers son ventre afin 
de basculer le bassin et d’enrouler le dos. On 
obtient un léger décollement des fesses, sans 
décoller le dos et on peut saisir la couche et en 
remettre une propre sans aucune difficulté.

Gildas meilleray
Psychomotricien d.e.

directeur de crèche et de garderie
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PSY

INFOS
MAISON DE L’ENFANT
Tél. 48 80 30

LES DÉCHARGES 

ÉMOTiOnnELLEs

roLe eSSenTIeL de La déCHarGe 
émoTIonneLLe
Comme son nom l’indique, il s’agit de déchar-
ger le stress, les tensions accumulées par des 
pleurs. En effet, le bébé est hypersensible et 
vulnérable, il absorbe comme une éponge le 
climat affectif, les «vibrations» ou tonalités émo-
tionnelles de son environnement. De par son 
immaturité biologique, il  n’a au départ que ce 
moyen-là pour libérer la pression interne voire 
la douleur due  à l’intensité ou à l’accumulation 
de tout ce qu’il a vécu et de tout ce dont il s’est 
imprégné. 
Les pleurs ont donc une fonction régulatrice 
permettant de rétablir l’homéostasie (l’équili-
bre interne) de la même façon que le système 
de refroidissement d’une voiture permet au 

moteur d’éviter la surchauffe et d’être donc fra-
gilisé. 

Il s’agit là d’un processus naturel permettant de 
libérer et surmonter les effets du stress, de gué-
rir de ses blessures. 

Au cours du développement, sept formes de 
décharge vont se mettre en place et perdurer 
tout au long de la vie: les pleurs, les bâillements, 
la transpiration, les tremblements, le rire, la co-
lère ainsi que le jeu symbolique ou le récit de 
l’expérience.

CôTé ParenTS
Ces pleurs de décharge peuvent être longs, du-
rer jusqu’à plusieurs heures. Ils peuvent être dif-

Il arrive que votre bébé pleure 
sans raison apparente? Il n’a ni 
faim, ni soif, ni chaud, ni froid, ni 
fièvre, ni sommeil? Ce n’est pas 
le besoin de votre attention ni 
celui d’être changé, d’être porté, 
ni les dents, ni son état de santé 
non plus? 

vous découvrez qu’un enfant 
peut pleurer pour une autre 
raison que celle cherchant à 
communiquer un besoin ou une 
gêne. Cette deuxième raison, 
moins bien comprise, est la  
décharge émotionnelle.
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ficiles à accepter pour les parents car ils peuvent 
menacer leur sentiment d’être un « bon père » 
ou une « bonne mère ». Ces pleurs et cris peu-
vent être générateurs d’inquiétude, d’anxiété, 
de frustration, d’un sentiment d’incompétence 
ou d’impuissance, de colère… 
Ils peuvent aussi amener à réagir de façon 
inadaptée par l’hostilité ou la répression du 
fait même d’être incompris mais aussi peut-
être parce que les parents eux-mêmes ont été 
conditionnés à réprimer leurs émotions dès leur 
plus jeune âge, par des tentatives de l’entou-
rage d’arrêter leurs pleurs via divers moyens (té-
tine, distractions ou diversions, médicaments, 
délaissement, punitions, voire violences…). 

Il est important de bien intégrer que le fait de 
pleurer ne blesse pas, ne fait pas souffrir mais 
apaise, libère, guérit une souffrance qui était 
déjà là! C’est pourquoi ce processus ne doit 
pas être interrompu mais au contraire reconnu, 
encouragé et accompagné.

aPPrendre à aCCueILLIr eT Per-
meTTre LeS émoTIonS de voTre 
enFanT
Ce qui est essentiel dans le cas de décharges 
émotionnelles, c’est de rester calme, d’être là 

pour votre enfant, confiant dans ce processus, 
l’accompagnant de votre attention, de votre 
bienveillance, l’encourageant par votre écoute 
et vos paroles. Les pleurs cessent d’eux-mêmes 
une fois que tout ce qui avait besoin d’être li-
béré ait fini de l’être. 

Les affects de votre enfant sont précieux. Ce 
sont eux qui lui donnent le sentiment de sa pro-
pre existence, de son identité. C’est pourquoi 
en accueillant et en encourageant l’expression 
des émotions de votre enfant, en l’autorisant 
à décharger ses tensions, en l’écoutant et en 
mettant des mots dessus, vous lui permettez de 
se construire une sécurité interne stable, une 
confiance de base propice à l’épanouissement 
de sa personnalité, de ses potentiels et au dé-
passement des difficultés qu’il rencontrera sur 
son chemin. 

Séverine dIerre
Psychologue à la maison de l’enfant du Fare 

Tama Hau

P.23
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ENFANT
3 À 10 ANS/

Éducation

Combien de temps  
sur la console de jeux ? 

Jeux passionnants, images virtuelles colo-
rées, personnages adorés : ces jeux ont 

tout pour plaire aux enfants ! Comment ne 
pas les préférer au ballon ou aux Lego ? 
Les différents formats des consoles de jeux 
plaisent aussi aux parents : transportables, 
pratiques, il est possible d’y jouer à des 
jeux adaptés et éducatifs. Toutefois, ces 
jeux sont tellement fascinants qu’ils coupent 
parfois l’enfant de la réalité. Des objectifs à 
atteindre, une partie à terminer, et l’enfant 
oublie le temps qui passe et ce qui l’entou-
re. Pour pallier ce problème, il est important 
de limiter le temps de jeu de votre enfant. 

Avant ses 3 ans, l’enfant a des difficultés à 
assimiler les règles d’un jeu. La priorité doit 
être donnée aux applications qui dévelop-
pent ses aptitudes physiques. Si vous souhai-
tez le laisser jouer sur une console de jeux, 
accompagnez-le et laissez-le essayer durant 
quelques minutes. Il s’amusera surtout à ap-
puyer au hasard sur les touches…

Très tôt, les enfants sont attirés par les consoles de jeux. 
Les nouvelles technologies sont partout : les jeux multimé-
dias des grands frères et sœurs, les parents qui se distraient 
sur les téléphones mobiles, à l’école ou encore à la télévi-
sion. difficile pour un enfant de ne pas être attiré par l’une 
des multiples consoles de jeux. votre enfant a  
reçu ou va avoir une console de jeux? Il sera certainement 
absorbé par ce monde virtuel, il est donc nécessaire que 
vous l’encadriez dans ses moments de jeux pour éviter les 
excès. Pour vous y aider, voici nos conseils.
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• Les spécialistes de l’enfance s’accordent 
à conseiller 1 heure d’activités sur écran 
par jour, à partager entre la télévision,  
l’ordinateur et la console. À vous de voir,  
au quotidien, comment alterner ou mixer  
selon vos habitudes et les préférences de 
votre enfant.

 
• Pour ne pas frustrer votre enfant en 
le coupant subitement de son jeu, vous  
pouvez le laisser jouer durant un certain 
nombre de parties. Il suffit d’évaluer le temps 
d’une seule et de compter selon le temps 
que vous lui accordez. Il sera plus facile pour 
lui de passer à autre chose !
 
• Vous pouvez aussi adapter le temps se-
lon le moment de jeu. Par exemple, si votre  
enfant joue dans la voiture alors que vous 
partez en vacances, le laisser plus longtemps 
jouer évite l’ennui.

Avec ces conseils, vous pourrez  
établir votre propre cadre selon 
votre éducation et la maturité  

de votre enfant. 

Dans tous les cas, choisissez attenti-
vement des jeux adaptés pour votre 

enfant et privilégiez les activités 
et jeux réels et physiques.
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INFOS
CCSPMI

Ministère de la Santé

26 sEPTEMBrE 
Journée polynésienne 
de promotion 
de la contraception
La direction de la Santé, organise une “Journée polynésienne de promotion de la 
ConTraCePTIon” le jeudi 26 septembre 2013 au parc bougainville (en face de  
l’assemblée Territoriale) à Papeete de 9h à 13h.

Pour vous amuser, vous informer, 
jouer et GAGNER de nombreux 
lots sympas, venez visiter les 
stands d’informations et partici-
per aux nombreuses animations.

Entrée libre. Participations aux 
jeux et animations GRATUITES.

•  Grand jeu par tirage au sort  
de bulletin individuel à remplir

•  Jeu quiz de la ROUE de  
la CONTRACEPTION

•  Stands d’informations autour de 
la contraception et de la santé 
(mise à disposition de brochu-
res et préservatifs)

• ZUMBA party

•  Atelier de “face painting”  
(peinture sur visage)

•  Atelier de préparation culinaire 
et dégustation 

P.26



Journée polynésienne 
de promotion 
de la contraception
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L’accompagnement  
des famiLLes* ayant  

besoin d’une aide sociaLe

apporter un soutien social, moral et financier et  
accompagner les familles sont les missions du  
service social de la cps. Les familles relevant  
du régime des salariés sont accueillies au siège ou dans 
les antennes de la cps et même sur le bus te hono sur  
la commune de moorea.

(*du régime des salariés)

Quels documents fournir ?
• La carte d’assuré social,
•  toutes pièces utiles à l’étude de votre budget  

(ex :  fiche de salaire, factures domestiques,  
prêt bancaire, relevé de comptes bancaires).

Qui peut bénéficier des aides du service 
social de la cps ? 

•  Les salariés ainsi que leur famille, 
•  Les salariés ayant perdu leur emploi 

et dont les droits sont maintenus selon  
les situations,

• Les retraités salariés et leur famille.

comment le service social vous 
accompagne-t-il ? 

Après évaluation sociale, le service social vous accom-
pagne et reste à votre écoute dans toute situation.

Quelles sont les aides attribuées ? 
famiLLe
•  Attribution d’aides matérielles aux familles  

notamment pour :
- les secours d’urgence,
- les aides alimentaires,
- les aides vestimentaires,
-  les frais de garde, 
-    les frais de cantine scolaire, de scolarité,  

de pension dans des foyers,
-   les aides aux personnes âgées  

(tierce personne et hébergement),
-  la tutelle aux allocations familiales  

(tous régimes)

santÉ :
•  Frais de pharmacie, de transport, héberge-

ment dans le cadre d’une EVASAN,
• Frais de prothèses (lunetterie, dentaire…),
• Frais divers (couches, alèses…),
• Préparation Evasan (tous régimes)

Logement (sous conditions)
•  Équipement ménager et mobilier du logement, 

loyers…
•  Aide à l’amélioration des conditions de vie 

des personnes âgées (A.A.C.) et des personnes 
handicapées (A.C.V).

 
Éducation
• Tous les frais liés à la scolarité,

•  Bourses de vacances et de formation d’anima-
teur ou de directeur de centres de vacances,

• Voyages linguistiques.

Ces aides sont attribuées par le biais du Fond 
d’action sanitaire sociale et familiale (F.A.S.S.) 
ou du Fonds social de retraite (F.S.R.).

comment nous rencontrer ?
Venez rencontrer l’assistante sociale au siège  
de la CPS ou à l’antenne CPS la plus proche  
de chez vous. 

pour plus d’information :
contactez l’antenne cps  

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

tél. : 41 68 27-fax 41 68 49
info@cps.pf

ou consultez notre site internet : www.cps.pf
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Quels documents fournir ?
• La carte d’assuré social,
•  toutes pièces utiles à l’étude de votre budget  

(ex :  fiche de salaire, factures domestiques,  
prêt bancaire, relevé de comptes bancaires).
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Rentrée Août 2013
Annexe Pater
Cours et Ateliers adultes et enfants 
Anglais

Arts Plastiques

Informatique

Échecs

Éveil corporel

Mandarin

Poterie

Reo Tahiti

Taichi (NOUVEAU)

Théâtre (NOUVEAU)

Tarifs des cours 

Enfants et étudiants : 1 375 Fcfp / cours
Adultes : 1 650 Fcfp / cours
Tarifs dégressifs dans le même atelier pour familles et couples

Renseignements : 
20 20 53 - activites@maisondelaculture.pf 
 
Pour contacter les différents secteurs de la 
Maison de la Culture 
Direction, le secrétariat général et la comp-
tabilité : 54 45 44
Les activités permanentes, cours et ateliers : 
20 20 53 (Annexe Pater)
La régie : 82 65 73
La production : 82 65 78

RECEVEZ VOTRE

DIRECTEMENT
DANS VOTRE BOÎTE POSTALE

ABONNEMENT

Nom :  .....................................................Prénom : ...................................................................

Adresse BP : ........................Code Postal : .....................Ville : .................................................

Tél. :  ...........................Email : .................................................................................................

C’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce coupon dûment rempli 
ainsi qu’un chèque à l’ordre de Cyclone Tahiti d’un montant de 2400 CFP* 

(pour 12 numéros) et vous recevrez directement tous les mois votre magazine.

*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des publi-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2013 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 feront l’objet de démarches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Coupon à retourner avec le règlement à :
CALINEWS Magazine - BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
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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
Fare Tama Hau 48 80 30
   

 * 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 
 02 septembre 03 septembre 04 septembre 05 septembre 06 septembre 
 Arue Punaauia Paea Haapiti (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 8h00 à 12h00 8h00 à 12h30 

 09 septembre 10 juillet 11 septembre 12 septembre 13 septembre 
 Arue Punaauia Vairao Afareaitu (Moorea) Hitia'a 
  8h00 à 14h30 8h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h à 12h00 08h00 à 12h30 

 16 septembre 17 septembre 18 septembre 19 septembre 20 septembre 
 Arue Punaauia Paea Papetoai (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 23 septembre 24 septembre 25 septembre 26 septembre 27 septembre 
 Arue Punaauia Vairao Haapiti (Moorea) Hitia'a 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 13h00 08h00 à 12h00 08h00 à 12h30 

 30 septembre 01 octobre 02 octobre 03 octobre 04 octobre
 Arue Punaauia Paea Afareaitu (Moorea) Tiare'i 
 8h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 14h30 08h00 à 12h00 8h00 à 12h30

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

PHARMACIE FARIIPITII
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 

PHARMACIE MAEVA
51, Rue des Poilus Tahitiens 
Tél. : 50 88 99 

PHARMACIE Du PORT 
Angle Gauguin/Pomare
Tél. : 42 00 69

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

PHARMACIE TIARE TAHITI
Route de Pamatai
Tél : 83 29 44 
 
 
PHARMACIE HEIRI
PK 6,4 côté montagne
Tél. : 82 23 23 
 
 
PHARMACIE TAHITI-FAA’A
PK 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 82 79 79

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE




