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Le 11 juillet, vous pourrez suivre l’éclipse de 
soleil en direct de 8h00 à 12h00 en Polyne-
sie. Mais pour ce faire, il est absolument in-
dispensable de se protéger les yeux car ob-
server directement le soleil peut engendrer 
de graves problèmes oculaires, comme des 
brûlures rétiniennes qui sont irréversibles. 

attention, Les enFants sont 
particuLièrement vuLnérabLes.

Les lunettes de soleil, verres fumés ou autres 
ne suffisent pas ! Seules des lunettes spécia-
les éclipse vendues chez les opticiens et en 
pharmacie peuvent vous garantir une bonne 
protection. Et encore, il est conseillé de ne 
pas regarder trop longtemps le soleil et de 
se reposer les yeux quelques instants entre 
deux observations.

ÉCLIPSE

écLipse totaLe du soLeiL Le 11 juiLLet : 

protégeons Les yeux Des tout-petits

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer
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En cette saison, hors de question de rester sur la touche ! Ce mois-ci, Calinews vous pro-
pose à nouveau des articles pratiques, pour répondre à vos questions, droit au but. Retrou-
vez une nouvelle posture yoga pour rester zen alors que monsieur et ses amis trépignent 
devant le poste. La rédaction vous propose aussi quelques indices pour gérer la jalousie de 
votre enfant à l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur : pas de remplacement mais 
bien une stratégie de jeu collectif où chacun, depuis son poste, participera à la cohésion de 
« l’équipe famille ». Une nouvelle fiche bricolage pour ne pas être hors jeu et s’amuser tout 
en augmentant le score, en pleine lucarne ! 
Comme toujours, des fiches pratiques avec l’aliment local ou les conseils hygiene : 
que cette lecture vous donne envie de prolongations…

Bonne lecture à tous !
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ACTuALITÉ

samedi 3 
et dimanche 4 juillet 2010
La reconstitution inédite sur 
le marae arahurahu de paea 
“Vaka Arioi” avec “O Tahiti e” 
et Tavana Hare Salmon.

jeudi 8 juillet 2010
• HEIVA VA’A I TAHITI : Pesée 
des va’a de haute mer à To’ata 
de 8h00 à 14h00.
• HEIVA I TAHITI : Soirée spé-
ciale “Hommage à Henri Hiro”, 
“‘ori ‘āpe’e i te pehe faufa’a 
tumu” spectacle présenté par 
Janine Maru, les écoles de dan-
ses et “Hei Tahiti”.

vendredi 9 juillet 2010
• HEIVA VA’A I TAHITI : Course 
en haute mer Va’a Hine et Tau-
re’a (Papeete, Pointe Tahara’a, 
Papeete) de 7h30 à 13h00.
• HEIVA TU’ARO MA’OHI : Ins-
cription des athlètes toutes dis-
ciplines de 15h30 à 18h00 (Mu-
sée de Tahiti et ses îles).

1re SOIRÉE DE CONCOURS 
DE CHANTS ET DANSES À 
TO’ATA
19h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Hura Tahiti Nui
20h00, Chants : Tarava Tahiti : 
Tamarii Mataiea
20h30, Chants : Tarava Raroma-
tai : Tamarii Fanatea No Faaa
21h00, Danses : Catégorie Hei-
va Nui : Hitireva

samedi 10 juillet 2010
• HEIVA VA’A I TAHITI : Course 
en haute mer Tane Toa Fa’ati 
Moorea - Tour deMoorea 
(TFTN, Tour deMoorea, passe 
To’ata, TFTN) de 6h00 à 14h30
• HEIVA TU’ARO MA’OHI : 
Lancer de javelots individuels, 
lever de pierre, coprah équipe 
vahine, ramassage de cocos de 
13h30 à 16h00 (Musée de Tahiti 
et ses îles)

samedi 10 juillet 2010
2e soirée de concours
de cHants et danse À 
to’ata
19h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Nohoarii
20h00, Chants : Tarava Tahiti : 
Valarii Nui
20h30, Chants : Tarava Raroma-
tai : Vaihoataua
21h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Toakura

dimanche 11 juillet 2010
• HEIVA TU’ARO MA’OHI : Lan-
cer de javelots par équipes, le-
ver de pierre, coprah individuel 
tane, décorticage de cocos de 
17h00 à 19h00 (Musée de Tahiti 
et ses îles).

Lundi 12 juillet 2010
• HEIVA TU’ARO MA’OHI : 
Courses de porteurs de fruits - 
tu hou, vahine, feia api, aito de 
17h00 à 19h00 
(Jardins de Paofai).

mercredi 14 juillet 2010
• HEIVA VA’A I TAHITI : Super 
Tauati - Mémorial Edouard Maa-
maatua. Course de pirogues en 
lagon (V16) de 9h00 à 14h00.
• HEIVA TU’ARO MA’OHI : 
Journée culturelle et “Ma’a Ta-
hiti” au Musée de Tahiti et ses 
îles de 10h00 à 16h00 (lancer de 
javelots “te vahine”, lancer de 
javelots “Ia ora farani”, lever de 
pierre, coprah équipe “tane”, 
grimper au cocotier).

vendredi 16 juillet 2010
3e SOIRÉE DE CONCOURS 
DE CHANTS ET DANSES À 
TO’ATA
19h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Fare Ihi No Huahine
20h00, Chants : Tarava Tahiti : 
Tamarii Papara
20h30, Chants : Tarava Raroma-
tai : Atehi
21h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Manahau

samedi 17 juillet 2010
4e SOIRÉE DE CONCOURS 
DE CHANTS ET DANSES À 
TO’ATA
19h00, Danses : Catégorie Hei-
va : Tavai’ura No Huahine
20h00, Chants : Tarava Tahiti : 
Association Tamarii No Papeari
20h30, Chants : Tarava Raroma-
tai : Fara Ihi No Huahine
21h00, Danses : Catégorie 
Heiva : Toromiki Auorotini No 
Rikitea

jeudi 22 juillet 2010
• HEIVA I TAHITI
19h00 : Soirée de remise des 
prix du concours de chants et 
danses (To’ata).

vendredi 23 juillet 2010
• HEIVA I TAHITI
19h00 : Soirée des lauréats du 
Heiva i Tahiti 2010 (To’ata).

du 26 juin au 31 juillet 2010 : 
tout un programme...

acces bébé gratuit 
pour les enfants

moins de deux ans...



LE COIN DES LIVRES

API 
 Tahiti

' 
Téléphone: (689) 77.12.74

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

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

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

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

“Au lit tout le monde”, 
d’Audrey Poussier, Éditions École des loisirs. Dormir avec 
son doudou, sa bouillotte, son traversin, ça arrive à tout le 
monde. Mais dormir avec sa boîte à outils, c’est un peu… 
bizarre, pourtant, ça peut être utile ! 
de 2 à 1 ans.

“ Lou et Mouf ”, de Jeanne Ashbé, Éditions École des loi-
sirs. Les “Lou et Mouf ” sont de petits livres interactifs qui 
font écho au “ travail ” du bébé qui découvre le monde et 
tente de le comprendre. Ils invitent les tout-petits à se re-
trouver dans leur vécu quotidien mais font aussi appel à 
l’imaginaire. Avec “ Lou et Mouf ”, bébé est assuré qu’il est 
compris. Il peut continuer à grandir... de 0 à 3 ans.

“Ma savane à toucher”, 
Éditions Milan. 3e titre de la 
collection “ Docs à toucher ”, 
“ Ma savane à toucher ” 
donne à découvrir du bout 
des doigts les principaux 
animaux de ce milieu : lion, 
crocodile, girafe, singe… 
de 2 à 4 ans.

“Baby-gami, l’art d’enve-
lopper et de porter bébé 
en toutes circonstances”, 
Éditions Tornade, pour les 
mamans. “ Baby-gami ” est 
une nouvelle approche de 
techniques ancestrales dans 
l’art d’emmailloter les petits 
pour les apaiser et les ré-
conforter. De même, dans 
une écharpe de portage, 
bébé se laisse bercer au 
rythme des battements du 
cœur de sa mère ou de son 
père. De rassurantes sensa-
tions de bien-être pour bien 
commencer dans la vie.
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Venez decouvrir ces livres 
dans votre nouvelle librairie 
«Api Tahiti»
Au Centre Vaima, Bureau 91, 
3e étage, à Papeete



ALIMENTATION

Le traitement
Des règles hygiéno-diété-
tiques simples suffisent à 
assurer un transit intestinal 
régulier chez la majorité des 
femmes enceintes.

L’eau favorise l’hydratation 
des selles : un apport quoti-
dien d’un litre et demi d’eau 
sous forme d’eau de source, 
d’eau minérale ou d’eau du 
robinet (en fonction des zo-
nes de potabilité).

Une alimentation équili-
brée riches en fibres végé-
tales tendres est essentielle : 
fruits, légumes verts (haricots 
verts, courgettes…), crudi-
tés (tomates, salades…). Les 
jus de fruits et les fruits frais 
peuvent aussi stimuler l’acti-
vité de l’intestin.
Vous devez veiller à vous 
présenter régulièrement à la 

La constipation est 
fréquente pendant 
la grossesse. Le plus 
souvent, la constipa-
tion n’entraîne qu’une 
simple gêne quoti-
dienne liée au bal-
lonnement et/ou à la 
pesanteur pelvienne. 
Dans certains cas, elle 
peut être source de 
douleurs abdomina-
les, voire de crises  
hémorroïdaires.

selle et à favoriser l’évacua-
tion des selles, en buvant un 
verre d’eau fraiche le matin 
au lever. Vous ne devez ja-
mais résister à l’envie d’aller 
à la selle. Tous les laxatifs, 
les purgatifs et les prépara-
tions rectales sont à utiliser 
avec précaution.

Si la constipation dure pen-
dant plusieurs jours, il faut 
consulter votre médecin trai-
tant. Les produits les plus 
conseillés aujourd’hui n’irri-
tent pas l’intestin.

Les produits d’hydratation 
des selles (macrogol) ont 
été développés récemment. 
Ils agissent par simple effet 
mécanique et sont parmi les 
mieux tolérés. Ils permettent 
une régulation rapide du tran-
sit, une normalisation de la 
constipation des selles, ainsi 
qu’une diminution des dou-
leurs et des ballonnements. 

Le lactulose est une prépa-
ration sucrée qui est éga-
lement utilisée. Son incon-
vénient est, toutefois, de 
provoquer des gaz. Ceux-ci 
sont source d’inconfort et de 
douleurs abdominales. 

Les mucilages, également 
appelés laxatifs de lest, 
augmentent le volume des 
selles. Il arrive qu’ils provo-
quent des ballonnements 
inconfortables pour les pa-
tientes. En présence d’hé-
morroïdes, l’utilisation d’un 
traitement local prescrit par 
le médecin ou la sage-fem-
me pourra être utile.

La constipation
 pendant La Grossesse





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

L’ALIMENT Du MOIS
à PARTIR DE 6 MOIS

D’origine asiatique, les pre-
mières cultures remontent 
à plus de 4000 ans, il existe 

plus d’une dizaine de varié-
tés de taro. Très apprécié des 

enfants, ce légume peut être  
introduit dès l’âge de 6 mois, 
offrant un bel apport éner-
gétique, ainsi que de fortes  
teneurs en fer et en calcium. 
Une cuisson prolongée dans 

une importante quantité d’eau 
salée et légèrement sucrée évitera 

les picotements désagréables du tu-
bercule dans la bouche et dans la gorge.

Valeur nutritive pour 100 g
Calories : 142 Kcal
Lipides : 0,200 g
Glucides : 34,500 g 
Protides : 0,400 g 
Eau : 1562,50 mg 
Vitamines : Fer, calcium,  
potassium et magnésium.

Les bons p’tits pLats 
Flan de taro pour toute 
la famille
(à partir de 18 mois)

inGrédients
• 250 g de taro cuit à l’eau
• 4 œufs entiers
• 75 g de sucre en poudre
• 125 ml de lait entier

préparation 
1) dans un saladier, écraser à la fourchette ou au

pilon le taro cuit à l’eau, mais refroidi. ajouter le
sucre, mélanger à nouveau. 

2) Incorporer un à un les œufs entiers jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. ajouter le lait.

3) mélanger de nouveau, puis verser dans un plat à flan ou dans 
des ramequins individuels préalablement beurrés et farinés. 

4) Faîtes cuire à feu très doux, ou placer le plat dans un autre plat 
plus grand rempli d’un peu d’eau de sorte à faire un bain-marie.

5) piquer pour vérifier la cuisson et déguster.

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

Le taro

Livre conseillé par Céline Gauthier, 
puéricultrice au CCSPI : 
“Saveurs d’une récolte polynésienne, 
légumes du fenua en 48 recettes”





ALLAITEMENT

La première tétée 
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Les premières tétées sont des instants de 
découverte et d’apprentissage pour le bébé 
comme pour la maman. Les problèmes res-
sentis ne sont que provisoires. Il ne faut pas 
hésiter à s’informer et à se faire aider par 
le personnel de santé pendant le séjour à 
la maternité. Un allaitement maternel qui 
commence bien a toutes les chances d’être 
poursuivi longtemps sans problème.

A l’hôpital, la première tétée 
devrait avoir lieu dans l’heu-
re qui suit l’accouchement. 
La mise au sein précoce 
favorise la montée laiteuse 
car la succion du bébé dé-
clenche la sécrétion de lait 
et l’entretien par la suite. De 
plus, ce contact suscite les 
liens d’amour et d’affection 
entre la mère et son enfant.

 

pour toute question 

concernant L’aLLaitement, 

ne pas hésiter à contacter 

les conseillères en allaite-

ment de mamao ou le centre 

de protection infantile de 

pirae.

La présentation du sein

Le bébé doit être bien installé, le corps tourné vers le 
sein et la tête libre de ses mouvements. En présentant 
le sein, les narines de l’enfant doivent être dégagées 
et le mamelon bien étiré. Il doit pouvoir dans sa bou-
che le téton en entier et une bonne partie de l’aréole 
du sein.

La montée de lait se fait 2 à 4 jours après la naissance. 
Elle peut provoquer un durcissement des seins mais 
cette gêne peut être atténuée par des douches, ou par 
l’application de compresses chaudes ou par des mas-
sages spécifiques pratiqués à la maternité.

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer
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Il est important de ne pas séparer la mère de son enfant 
durant le séjour à la maternité afin de permettre un allaite-
ment à la demande. L’enfant devrait pouvoir téter chaque 
fois qu’il le désire. Par ailleurs, les nouveau-nés ont besoin 
d’être nourris la nuit durant les premières semaines.

La Fréquence et La durée des tétées.

Chaque bébé à son propre rythme qui sera acquis progres-
sivement après quelques semaines. Au début, il réclame le 
sein à n’importe quel moment (6 à 8 fois par jour à intervalles 
irréguliers). Puis les tétées s’espacent avec le temps (environ 
5 tétées par jour à un mois) et deviennent plus régulières.

aLLaiter conFortabLement :

Pour donner le sein, la mère doit être installée confortable-
ment. La position la plus confortable sera celle qui convient 
le mieux à la mère. Son dos doit être soutenu et permet-
tre de présenter le mamelon bien en face de la bouche du 
bébé. Ceci évitera les fissures ou crevasses des seins.

aLLaiter À La demande

A
vis

conseil pratique

conseil pratique

conseil pratique

conseil pratique

pour étabLir 
La Lactation :

    Eviter d’espacer les tétés 
de plus de 4 heures durant 
les premières semaines et 
respecter un intervalle de 1 
heure 30 au minimum entre 
chaque tétée.

   Adapter la durée des té-
tées selon les besoins de 
l’enfant.

     Utiliser  les seins à chaque 
tétée ou alterner les seins 
d’une tétée à l’autre pour 
éviter les problèmes d’en-
gorgement.

il est inutile de chronométrer le temps de la tétée ; le 
bébé règle lui-même sa prise et lâche le sein quand il n’a  
plus faim.

Rappel

L’ALcOOL eT Le TABAc sONT TRès fORTeMeNT DécONseILLés 
à LA feMMe qUI ALLAITe sON BéBé AU seIN. 
en effet, alcool et tabac passent dans le lait maternel et sont nuisibles au bébé.

AUcUN MéDIcAMeNT Ne DOIT êTRe PRIs sANs AVIs MéDIcAL. 
en cas de maladie, la mère doit consulter son médecin et l’informer 
qu’elle allaite son bébé.

p.11
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texte courant : 900 caractères 

34 e mois

30 e mois

36 e mois

26 e mois

12 e mois

22 e mois

18 e mois

Jusque vers 2 ans et demi, l’enfant se sert indifférem-
ment de sa main droite ou de sa main gauche. Ensuite, la 
majorité des enfants a une préférence marquée pour le 
côté droit, ils sont droitiers et le resteront. Quelques-uns, 
de 3 à 4 ans, sont gauchers puis progressivement vont 
changer de dominance latérale et deviendront droitiers. 
Très peu sont gauchers à 3 ou 4 ans et ne changeront plus 
de dominance latérale. 

A 48 semaines, il joue à donner et à prendre. Il aime 
mettre un objet dans un autre et s’amuse à placer dans un 
panier des cubes qu’il reprend ensuite.

A 13 mois, il peut construire une tour de 2 cubes.

Vers 15-18 mois, il réussit à manger seul à la cuillère sans 
rien renverser. Il tourne 2 ou 3 pages d’un livre à la fois.

A 24 mois, il peut mettre ses chaussures. Il tourne une à 
une les pages d’un livre. 
Il peut construire une tour de 5 ou 6 cubes. Il est capable 
de tirer un verrou. 
Il commence à dessiner avec un crayon. 

A 2 ans et demi, il peut enfiler et ôter son short. Il peut 
enfiler des perles et boutonner les boutons accessibles.

A 3 ans, il peut s’habiller et se déshabiller seul si on l’aide 
pour les fermetures dans le dos. Il dessine et peut couper 
du papier avec une paire de ciseaux. 

BéBé esT gAUcheR
Aidez-le à apprivoiser son en-
vironnement, souvent conçu 
pour les droitiers...

«Moi, je fais tout comme Papa !»
Si les deux parents sont gau-
chers, Bébé a une chance sur 
deux de l’être également. 

Un des deux parents est gau-
cher : une chance sur trois. 

À l’inverse, seul un enfant gau-
cher sur dix est issu de parents 
droitiers... 

Alors, sont-ce les gènes qui dé-
cident ? En partie seulement. 
Ce dont on est scientifique-
ment sûr aujourd’hui, c’est que 
le cerveau, en se développant, 
accorde un caractère dominant 
à l’une des deux mains : 
on «naît» gaucher lorsque l’hé-
misphère droit du cerveau est 
dominant et vice versa.

Que les parents de gauchers se 
rassurent : dans un cas comme 
dans l’autre, il s’agit d’un déve-
loppement tout à fait naturel et 
l’enfant gaucher ne sera pas plus 
maladroit ou moins intelligent 
qu’un droitier, il ne confondra 
pas plus que celui-ci la droite 
et la gauche et pourra même se 
révéler artiste (comme Léonard 
de Vinci), musicien d’exception 
(comme Beethoven ou Paga-
nini) ou sportif émérite (comme 
Pelé ou John Mac Enroe).

LE CALENDRIER Du MOIS

L’habileté manuelle du nouveau-né
Quelques repères (12-36 mois)...
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Laboratoire partenaire de l'

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

BUCCOTHERM® PREMIERES DENTS
 Baume gingival pour nourrisson

BUCCOTHERM® JUNIOR
Gel dentifrice pour les 7-12 ans

DES DENTS NATURELLEMENT ÉCLATANTES À CHAQUE ÂGE
DISPONIBLES EN PHARMACIES



43 01 00
polycolor@mail.pf

des souvenirs personalisés

 hauts en couleurs...

Depuis 1974

mon premier livre photo

POLYCOLOR - Rue Marcq Blond St. Hilaire, (Rue du service des permis de conduire).

LABORATOIRE PHOTOGRAPHIQUE NUMÉRIQUE

48 H
CHRONO Pour la commande 

d’un Photobook, 
un deuxième identique 

OFFERT  
sur présentation du 
magazine Calinews

puzzle 30 pièces

Magnet rond ou carré

Porte clef carré

Tapis de souris

 Horloge

Mug 

 ou chez votre photographePour tous renseignements : 



LE DOSSIER Du MOIS

La sexuaLité 
pendant La Grossesse 
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Qu’on se rassure tout de suite : 
grossesse ne signifie pas absti-
nence ! La sexualité peut même 
se poursuivre tout au long de 
ces neuf mois lorsque la gros-
sesse et normale. Mais, il faut 
bien l’avouer, la libido de mada-
me est souvent fluctuante, trop 
souvent à la baisse au goût de 
certains futurs papas. Il suffit de 
trouver le bon équilibre, pour 
une grossesse et une sexualité 
épanouies, qui permettent aussi 
de renforcer le couple et contri-
buent au bien-être fœtal.

En plus du plaisir, de ce moment de dé-
tente et d’amour partagé, la sexualité 
favorise la complicité, la confiance et 
aussi le sentiment de sécurité chez la 
femme. N’oublions pas qu’être enceinte 
entraîne de profonds bouleversements, 
tant physiques que psychologiques. Le 
corps subit d’importantes modifications, 
allant parfois de pair avec le sentiment 
de n’être qu’une « grosse baleine ». 

Les poussées hormonales viennent 
ajouter leur grain de sel, les « envies » 
contrarient quant à elles les efforts 
pour gérer la prise de poids. Le fa-
meux « état de grâce » que connais-
sent certaines peut les conduire à 
mettre l’homme à distance.
Bref, souvent le sexe n’est vraiment 
plus une priorité… Parfois chez les 
papas non plus d’ailleurs. La libido 
fluctue selon les individus et le stade 
de la grossesse.

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer
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Le premier trimestre, avec son cor-
tège de nausées, vomissements, in-
somnies et autres coups de fatigue 
est souvent peu propice à une forte 
libido. Fatiguée, la femme est moins 
disponible et il peut arriver que le dé-
but de grossesse soit une période de 
disette sexuelle.

Les positions de fin de grossesse

Avec les dernières semaines de grossesse, le ventre a tendance à prendre toute la 
place !  
La position en face-à-face va s’avérer inconfortable. On lui privilégiera une posture 
de côté. La position de la levrette est également possible. 
Cette période qui peut aussi constituer une occasion sympathique d’explorer une 
nouvelle sexualité et dont il serait dommage de se priver. Canapé, chaise, fauteuil, 
table… De quoi redécouvrir son intérieur ! 
Les caresses, massages et autres réjouissances habituellement réservées aux préli-
minaires pourront aussi être pleinement exploitées.
une nouvelle sexualité à explorer ensemble, et qui viendra favoriser encore la com-
plicité et le lien entre les futurs parents, qui n’en restent pas moins un homme et 
une femme… !

de La baisse de La Libido 
À L’ eLdorado sexueL

A partir de la 15ème semaine en revan-
che, une fois ces désagréables symptô-
mes de début de grossesse disparus ou 
atténués, le deuxième trimestre peut 
constituer un eldorado sexuel. Le ventre 
n’est pas encore trop proéminent, toutes 
les positions sont encore possibles. Sou-
vent, la libido revient, et ça, c’est bien !
Pas de loi enfin pour le troisième trimes-
tre, même si, il faut bien l’avouer, les 
envies sont généralement moindres. La 
mobilité du corps est moins évidente, la 
femme peut complexer par rapport à son 
apparence physique. Et, même si c’est à 
tort, on a souvent peur de « faire mal au 
bébé ». une idée reçue dont il faut se dé-
faire. 
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Le sexe, 
c’est bon pour tout Le monde !

Même lorsque la grossesse est désirée et planifiée, la 
présence de papa est indispensable, aux côtés de la 
future maman. une future maman doit aussi pouvoir 
conserver son statut de femme. Il lui est alors d’autant 
plus important de continuer à se sentir désirée dans le 
regard de son homme. 
Les rapports sexuels consentis et épanouis favorisent la 
complicité, l’équilibre du couple, qui sera bientôt celui 
de la famille avec l’arrivée de bébé. Et puis, la question 
d’une reprise de la sexualité après la naissance ne se 
posera du coup plus dans les mêmes termes… !
Enfin, la poursuite de la sexualité est aussi bénéfique 
au fœtus. Et oui, il partage les sentiments et sensations 
de maman ! Moralité : une femme qui vit bien sa gros-
sesse et sa sexualité, marque d’un couple en harmo-
nie, le répercute sur le bien-être de son bébé.
Encore une fois donc, écoute et dialogue sont essen-
tiels. Le respect des envies (ou non) de chacun doit 
permettre d’éviter la culpabilisation de part et d’autre 
et, surtout, de continuer à envisager le sexe comme un 
plaisir et un moment de partage, d’amour.

Malheureusement dans 
certains cas, on conseille-
ra aux couples de mettre 
leur sexualité en sommeil, 
dans l’intérêt du bon dé-
veloppement de bébé.
Menace d’accouchement 
prématuré, rupture pré-
maturée des membranes 
amniotiques ou anomalies 
placentaires peuvent ve-
nir contrarier une sexua-
lité régulière.
Dans ce cas, n’hésitez pas 
à en parler à votre gyné-
cologue ou à votre sage-
femme, qui saura vous 
conseiller au mieux, selon 
votre situation.

A. P.
Dossier réalisé grâce à l’aima-

ble collaboration de Dario 
CHIN KOuN CHENG, homme 

sage-femme au Centre de la 
Mère et de l’Enfant.

Les contre-indications 
éventuelles 

à la sexualité 
pendant la grossesse

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer





Faîtes-Lui son doudou !

A l’Atelier desA l’Atelier des

étape 1 : 
Coupez deux carrés de 40 x 
40 cm dans le tissu doux. Po-
sez-en un à plat (endroit vers 
le haut) et placez un pompon 
dans chacun des angles.

étape 2 : 
Posez, endroit sur endroit, le 
deuxième carré de tissu 40 x 40 
en superposant bien les deux 
morceaux. Avec des épingles, 
fixez les deux tissus en prenant, 
à chaque extrémité, le bout du 
pompon (avec pompon dirigé 
à l’intérieur du carré). Cela va 
faciliter l’étape couture qui 
suit.

étape 3 : 
Coudre tous les bords en pre-
nant dans la couture les 4 ficel-
les des 4 pompons.  Réservez 
sur le 4e bord un espace de 
10 cm avant de retourner le 
tissu sur l’endroit. Puis coudre, 
pour le fermer, l’espace laissé 
ouvert. 

étape 4 : 
Placez la boule de coton (ou 
une balle) au centre du carré. 

étape 5 : 
Rassemblez les 4 pompons puis 
retournez et serrez la base avec 
une main avant de fixer (ce qui 
va devenir la tête du doudou) 
avec un bout de laine ou un 
bout de fil.
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L’intérêt de fabriquer le doudou de son enfant : 
aucun drame en cas de perte, il suffit de le refaire !

Les Lutins des Îles,
 fabrication artisanale de jouets et loisirs créatifs, particuliers et professionnels 
Alizée et David, 25 83 99 - email : lutinsdesiles@gmail.com

Fournitures : 
Du tissu doux qui ne pèle pas : 1 m x 1 m
Des pompons 
Du coton
Nécessaire à couture ou machine à coudre
Pelote de laine

astuce d’alizée : 
Décorez la tête de doudou en y 

cousant des pompons pour faire les 

yeux. Vous pouvez aussi coudre des 

yeux avec une grosse aiguille et la 

laine utilisée pour fixer le cou. Evitez 

les boutons : bébé risquerait de les 

arracher et de les avaler.

1

2

4

3



Un souvenir inoubliable...

                 77 78 36
23, avenue Prince Hinoi 
(3e étage au dessus de Tahiti Phone).

Technique très douce 
de prise d'empreinte.

Produits aux 
normes médicales.

L'empreinte d'une vie

Les prenoms

en

matHis, prénom français, masculin
fête : 21 septembre
Qui aurait pu croire que Mathieu serait un jour devancé par ses formes dérivées ? D’autres 
orthographes et dérivés sont très en vogue en ce moment : Matisse, Mathys, Matthis, Matis, 
Mathéo, Mathias… Prénom pourtant ancien, sa popularité s’est envolée dans les années 
2000, il se hisse aujourd’hui en 4ème place du palmarès français ! 

ethymologie : de l’hébreu matahhïah, “don de Dieu”. Percepteur des impôts au bureau de 
douane de Capharnaüm en Galilée, Saint Matthieu quitta son travail pour suivre le Christ. 
Choisi comme apôtre, il écrivit le premier des quatre Evangiles et partit le prêcher en Ethio-
pie. Saint Matthieu est le patron des banquiers, des comptables, des douaniers et des 
inspecteurs des impôts.

caractère : Découverte, énergie, audace, réalisation, originalité

Heirani, prénom tahitien, féminin
fête : 19 décembre
De nombreux prénoms dérivent de “Hei ”, la couronne, le collier, tous des prénoms aux senteurs 
heia, prénom masculin ou féminin. De Te-purotu-heia-i-te-ura : La beauté couronnée de plumes.
heimana, prénom masculin. De Hei-mana-tata’i-ra’i : Couronne puissante déplaçant le ciel.
heimanu, prénom masculin ou féminin. De Hei-manu-rere-ninito-i-te-ra’i : Couronne d’oiseaux s’en-
volant en tournoyant dans le ciel.
heimata, prénom féminin. De Te-hei-mata-ma’o-a-te-arii : La couronne d’yeux des requins du roi.
heirani, prénom féminin. De Hei-rani-i-te-ata-mau-ore : Couronne du ciel aux nuages se mouvant 
sans cesse.
heipua, prénom féminin. De Hei-pua-’ura-o-te-fa’a-heeuri : Couronne de fleurs rouges de la vallée 
verdoyante.
Quant à “Heiva” ou “Heivanui”, leur signification est toute autre. Prénom masculin, “heiva” vient de 
Te-mona-tu’ao’ao-heiva-rau, et signifie l’athlète s’exerçant aux jeux divers. 



HyGIENE
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Le cordon ombiLicaL 

nettoyer et 
favoriser le séchage

Pour bien nettoyer le cordon, 
qui tombe tout seul entre 5 et 
15 jours après la naissance, on 
commence par y appliquer un 
antiseptique (la chlorexidine), à 
l’aide d’une compresse. 

Ensuite, on le protège, pour 
éviter les souillures, comme 
l’urine et le fèces (caca) de 
la couche dont les germes 
et bactéries ne sont pas des  
plus recommandables. On 
remplace donc la compres-
se et le bandage à chaque  
couche souillée, pour plus de  
tranquillité.

il a été coupé, clampé même, à la naissance. le pito, 
doit ensuite être bien nettoyé et surveillé jusqu’à son 
entière cicatrisation, lorsqu’il est bien sec.

Le  cordon  ombilical  occupe  une  place  importante  dans   la   symbolique  
polynésienne, tout comme le pu fenua  (placenta), que l’on enterre 
et sur lequel on plante un arbre. Pourtant, le pito  est considéré à tort  
comme la porte d’entrée par laquelle le bébé va attraper froid… 
S’il est vrai qu’il doit être régulièrement nettoyé, aucun risque en  
revanche d’attraper un rhume parce qu’il aura été à l’air libre. 

Progressivement, le cordon  sèche et cicatrise, c’est pour cela que l’on 
évite de le mouiller. Dès qu’il est sec, même si la cicatrisation n’est pas  
encore totalement achevée, on pourra le laisser à l’air libre : le  
bandage n’est plus nécessaire. A lui aussi alors, prendre l’air fait le 
plus grand bien !                   A.P.

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer



Le cordon ombiLicaL 



conseil 
pratique
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SANTÉ

Les coliques 
du nourrisson

Maladies infantiles

Réalisé avec l’aimable collaboration de Céline Gauthier, 
puéricultrice au CCSPI (Tél. 50 91 63)

devant un bébé qui pleure 
souvent, longtemps, par-
fois de façon inconsolable, 
mais qui par ailleurs est en 
bonne santé, le diagnostic 
est souvent : coliques du 
nourrisson. on remarque 
souvent que l’abdomen du 
bébé parait gonflé, qu’il 
émet de nombreux gaz, et 
gigote beaucoup. cette 
situation est très difficile 
pour les parents qui s’in-
quiètent pour leur bébé et 
se sentent impuissants de-
vant ses souffrances ou ce 
qu’ils considèrent comme 
telles. Que faut-il faire ? 
comment le calmer ?

Il est utile de savoir qu’il ne s’agit pas d’une maladie et que ces 
pleurs cessent la plupart du temps après trois mois. Plusieurs cau-
ses sont avancées : l’immaturité du système digestif du bébé, l’an-
xiété des parents, l’air que le bébé avale pendant la tétée… mais 
aucune cause définitive n’est démontrée.

que faire pour le soulager ?
Il n’existe pas de traitement médical particulier, mais beaucoup 
d’attention. Si bébé ne se calme pas, votre médecin pourra vous 
conseiller un traitement homéopathique, des séances d’ostéopa-
thie ou de chiropratique. Les résultats sont très probants tout en 
étant très doux pour l’enfant.

Dans tous les cas, sachez que certaines positions soulagent bébé. 
Après vous être assuré que les besoins premiers de votre bébé 
sont satisfaits, prenez votre enfant aux bras ou portez-le en échar-
pe, cela permet souvent de diminuer ses pleurs. Certains bébés 
sont soulagés par une position ventrale sur l’avant bras ou la main 
du porteur. D’autres apprécient les massages de l’abdomen ou 
une bouillotte tiède. En observant votre bébé et ses réactions à 
vos essais, vous choisirez la solution qui le soulage le mieux. Faîtes 
attention à ne pas le suralimenter, il faut apprendre à reconnaître 
si bébé pleure par faim ou à cause de ses coliques qui lui font 
mal. 

La chiropratique et ses bienfaits pour bébé et maman
« La chiropratique est une solution naturelle, très adaptée et douce pour la maman et son bébé. 
Par des massages spécifiques (ajustements précis et rapides), elle permet de libérer de nombreu-
ses tensions, ajuster des dérèglements de l’organisme, et notamment répondre aux problèmes de 
coliques, sommeil irrégulier, digestion difficile, ou incapacités à se calmer… » 

Déborah Beaussier, chiropracteur, Centre Chiropratique, 
 Immeuble Tinirouru n°11 - Papeete - 45 32 00



des infos
C'est g

ratuit

C’est profiter de nombreux avantages
en recevant à chaque étape de la vie de bébé ….

Adhérez au 

1

3
2 Des échantillons et des petits plus Bledina, pour accompagner la croissance 

de bébé jour après jour.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires 
pour vous faliciter la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 
et leurs parents.

Inspiré par les bébés,
créé par

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Le prénom de bébé    

Nom du bébé

Date de naissance de bébé    Sexe de bébé  M       ou         F  

Nom de la maman     Prénom de la maman

Nom du papa     Prénom du papa 

Adresse postale

Code postal     Ville      

Téléphone

Date        Signature

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia

Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli 
et postez-le à l'adresse suivante : 

Blédiclub, BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45



MATERNITÉ
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La consuLtation 
pré-anestHésique

Surtout pas d’affolement : la visite pré-anesthésique est un 
rendez-vous obligatoire  mais qui ne porte pas malheur ! 
Effectuée par un médecin anesthésiste, elle permet de 
déjà se projeter vers le “jour J”.

un interroGatoire
Il permet de faire le point sur la situation de la future maman. Existe-t-il des antécédents 
médicaux, obstétriques ou chirurgicaux ? La patiente suit-elle un traitement, souffre-t-elle 
d’une maladie particulière ? Comment se déroule la grossesse ?
Un maximum d’informations pour une prise en charge appropriée.

un examen de La patiente
Au cours de cette visite, le médecin anesthésiste procède à une auscultation cardio-pulmo-
naire (écouter le cœur et les poumons), examine la colonne vertébrale (où sera pratiquée 
l’éventuelle péridurale), notamment pour vérifier l’absence de scoliose et l’état cutané du 
dos. Par exemple, un tatouage mal placé peut compromettre le recours à la péridurale.

vous saurez tout sur La péri
Au cours de la consultation pré-anesthésique, le médecin vous expliquera tout ce que vous 
devez savoir et répondra à vos questions sur cette “fameuse” péridurale.
Pratiquée entre la 4e et la 5e lombaire, la péridurale est une anesthésie locale de la partie 
inférieure du corps, que l’on pratique en début de travail ou dans le cadre d’un déclenche-
ment. Une quinzaine de minutes à patienter et ça y est, elle produit son effet : ouf !
On se rend donc sans inquiétude chez son anesthésiste : ça va bien se passer !        A.P.

elle a lieu au huitième mois de grossesse, dans 
un objectif de préparation à l’accouchement. 
rendez-vous préventif, elle servira en cas de 
péridurale ou de nécessité d’anesthésie d’ur-
gence.



Yoga Leçon n°5

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

La puriFication 

des nadi

 (nadi sHodana)

les nadi sont, en yoga, des vaisseaux subtils 
le long desquels circule le prana ou énergie 
vitale. leur purification doit être journalière. 
a vos narines, mesdames !

Prenez une position stable et agréable. Dos bien droit, 
détendez-vous, laissez tomber les épaules, et ramenez 
légèrement le menton vers le sternum.

Repliez l’index et le majeur dans la paume de la main 
droite (les 2 premiers doigts), la main gauche repose 
sur la cuisse gauche. 

Inspirez par les 2 narines, puis bloquez la narine droite 
avec le pouce. 

Expirez doucement à gauche (en comptant jusqu’à 6). 
Inspirez à gauche (en comptant jusqu’à 3),

Bloquez la narine gauche avec les 2 derniers doigts, 
expirez à droite en 6 temps, puis inspirez à droite en 3 
temps, puis expirez à gauche en 6, etc.

Répétez l’exercice pendant plusieurs minutes et, pro-
gressivement, rallongez le temps d’inspiration en expi-
rant toujours 2 fois plus longtemps.



PSyCHO
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comment Gérer La jaLousie 
de son aîné(e) ?

L’âge de 3 ans est généralement le plus problématique : 
l’enfant acquiert son autonomie, la capacité de dire “non”, 
il commence à se positionner dans un “je”. Avec l’annonce 
puis l’arrivée d’un petit frère, un sentiment de rivalité induit 
souvent une régression, comme si l’autonomie venait heurter 
la dépendance du nourrisson. Il est en attente d’encourage-
ments et de gratifications : tout simplement, il a besoin d’être 
ra-ssu- ré !

Le “grand” reste un petit !
Gardons à l’esprit que l’aîné est lui aussi un enfant, à qui on 
ne peut pas demander d’être un “grand”. Il ne faut pas le pa-
rentifier. Naturellement, on valorisera son rôle de grand frère 
ou grande sœur, tout en lui expliquant qu’un bébé n’a pas 
les mêmes besoins que lui et que si nous, parents, sommes 
moins disponibles, ce n’est en aucun cas parce qu’on l’aime-
rait moins… L’amour se multiplie et ne se divise pas !
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tous les enfants ne vivent pas forcément bien 
l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur. 
peur de perdre l’amour de ses parents, qui peut 
transformer en petit tyran ce bambin jusqu’alors 
si charmant… 

valoriser la place de l’aîné
En l’impliquant dès la gros-
sesse, on favorisera son posi-
tionnement. Après la naissan-
ce du second enfant, il ne faut 
pas oublier de lui consacrer 
des moments exclusifs : c’est 
important et à nous parents 
d’être là aussi pour compren-
dre ce qui se passe dans sa 
petite tête.

dialogue,communication, 
implication  : 
quand la famille s’agrandit, 
chacun a sa place et il y a bien 
une place pour chacun !



Avis

La difficile place de l’aîné
La place d’aîné est difficile : c’est lui qui ouvre la voie pour les 
autres enfants à venir. Maladresse des parents, il fait l’objet 
des “ premières expériences éducatives ”. 

à l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, il arrive que 
l’aîné régresse, sollicite de plus en plus ses parents voire 
même montre des troubles du comportement. Il veut tout 
simplement attirer leur attention, jusqu’à ce qu’ils enten-
dent son appel. Il peut voir dans ce nouveau venu un rival, 
lui qui jusqu’alors concentrait toutes les faveurs…

Il est donc important de préparer l’arrivée d’un nouvel en-
fant, dès la grossesse, de montrer à l’aîné qu’il conservera 
toute sa place et fera partie de cette nouvelle aventure. On 
valorisera sa position de “ grand ” par rapport au “ petit ” et 
on lui réservera des moments d’exclusivité, très importants 
pour qu’il se sente aimé… et rassuré !

AVIs
DU PsY

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

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

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

pour une grossesse rayonnante et un accouchement idéal

TÉMOIGnAGE DE MAMAn 

Merci pour m’avoir enlevé ma peur d’être enceinte et 
maintenant merci pour m’avoir permis de rester zen à 
l’accouchement même face au petit souci du cordon 
autour du cou à l’arrivée. Maintenant, je suis au Centre 
avec mon bébé pour lui enlever le stress de l’arrivée. Et 
c’est extraordinaire, depuis que nous sommes ici, il fait 
ses nuits.  Noéline

A. P. 
Article réalisé avec l’aide 

de Séverine Dierre, 
psychologue à la maison de l’enfant.
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QuOTIDIEN

La boboLogie : LES PREMIERS RÉFLExES
Réalisé avec l’aimable collaboration de votre pharmacien-conseil à la CPS.

le terme “bobologie” est un terme humoristique pour désigner les
traitements des traumatismes sans gravité, comme les égratignures, les 
bleus, les piqûres d’insectes... ces petits bobos sans gravité peuvent être 
facilement soignés. Quelques réflexes et gestes simples qui peuvent vous 
servir au quotidien.

piqûre d’insecte : une piqûre d’insecte est vite arrivée même si vous 
avez bien évidemment pris le soin de supprimer les eaux stagnantes aux 
alentours de la maison, et d’utiliser une moustiquaire… Pour les boutons 
de moustiques, ne pas gratter est le meilleur moyen d’éviter qu’ils ne 
s’infectent et ne se transforment en plaies.

petite plaie (coupure, éraflure) : une petite plaie peut vite s’infecter 
si elle n’est pas soignée rapidement et correctement.  Avant tout :
1. penser à vous laver les mains, 
2. nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon, 
3. et après, utiliser un seul antiseptique, 
4. Mettre un pansement pour protéger la plaie, 
  et le soir la laisser à l’air libre. 

brûlure : Le premier réflexe est de faire couler immédiatement 
de l’eau froide sur la zone brûlée, au minimum cinq minutes et de 
contacter votre médecin traitant ou les urgences selon la gravité.

bleu et bosse : Il est conseillé de donner  de l’arnica sous forme de doses, granules et/
ou de gel immédiatement  ou de l’huile de tamanu pour diminuer la douleur.

saignement de nez : Il est en général bénin chez l’enfant en bonne santé. Pencher la 
tête en avant (afin d’éviter que le sang ne coule dans la gorge).
Moucher son nez pour évacuer les éventuels caillots déjà formés, puis comprimer les ailes 
du nez fermement à l’aide du pouce et de l’index pendant 10 minutes. 

maladie bénigne, comme le rhume : un enfant ne sait pas 
se moucher seul jusqu’à deux ans. Aidez le ! Effectuez des lavages 
de nez réguliers au sérum physiologique. 

en cas diarrhée : Pensez à bien hydrater votre enfant.

par ces petits gestes simples mais essentiels, vous éviterez souvent de nombreuses 
complications. dans tous les cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
et si le mal persiste, consultez au plus vite votre médecin.
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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  CHPF 
urgences Mamao  42 01 01

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

maison de la culture
programme de juin 2010
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question de (futur) maman

Dengue, grippe : un risque pour le fœtus ?

La grippe saisonnière et la dengue ne présentent pas de risque majeur pour le fœtus. Si 
toute maladie est un risque, ces deux là – sauf en cas de complication – ne sont pas plus 
dangereuses pour une femme enceinte que pour une qui ne l’est pas.
Cela ne doit pas nous empêcher d’être vigilantes à notre santé : enceintes, nous sommes 
plus vulnérables. Alors en cas de doute ou de complication – forte fièvre, douleurs, … - on 
n’attend pas pour aller consulter son médecin généraliste, qui nous dira quoi faire et quel(s) 
médicament(s) prendre. Il vaut mieux éviter toute forme grave qui pourrait, elle, affecter le 
bon développement de bébé. On pense aussi à régulièrement s’hydrater, pour soi et pour 
bébé.
Pas de panique là non plus, avec un peu de bon sens, on devrait s’en tirer, non ?

Bonnes vacances à tous les enfants ! 
Les bibliothèques et la vidéothèque 
discothèque de la Maison de la culture 
ferment leurs portes du 05 au 18 juillet 
pour inventaire. Réouverture lundi 19 
juillet. faîtes attention aux horaires de 
vacances : Journée continue de 8h à 16h 
du lundi au jeudi / de 8h à 15h le ven-
dredi. Reprise des horaires habituels le 
lundi 23 août.

?

Dès le mois prochain... le rendez-vous à ne pas manquer
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CENTRES SPÉCIALISÉ
CME (centre de la mère et de l’enfant)         50 91 91
CCSPI (centre protection infantile)               50 91 63
   



petites annonces :

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

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

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

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

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
P.K. 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 50 88 99

 
PHARMACIE PAMATAI
P.K. 3,8 côté mer
Tél. : 82 55 92

PHARMACIE TAuTIARE
Face Hôtel Sheraton Tahiti
Tél. : 80 04 25 

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

PHARMACIE TAHITI-FAA’A
P.K. 5 Immeuble Air Tahiti
Tél. : 50 88 99

PHARMACIE FARIIPITI
ace 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

PHARMACIES DE GARDE
FAA’A

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JuILLET

MERCREDI 14 JuILLET

SAMEDI 17  ET DIMANCHE 18 JuILLET

SAMEDI 24  ET DIMANCHE 25 JuILLET

SAMEDI 31 JuILLET  ET DIMANCHE 1ER AOuT

SAMEDI 7 DIMANCHE 8 AOuT

PAPEETE
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Belles histoires de Maman 

“ Ma fille Vai a accouché de mon petit-fils le 14 avril 2008 
et moi j’ai accouché le 14 avril 2009 de ma troisième fille, 
1 an pile de différence à 1 heure près ! ” Ethelle.

n’hésitez pas à contacter l’association 
“bébé fenua” au 23 20 64. 
mail : mamanfenua@mail.pf 
site web : http://bebefenua.est-la.info 
l’adhésion est de 1000 cfp par an. 




