
des institutions locales. Demandez par exemple au 
médecin de vous indiquer où vous pouvez le faire 
facilement. 

Vous pouvez également ramener vos factures 
en Belgique pour nous les transmettre. Notez 
que dans ce cas le remboursement peut prendre 
beaucoup plus de temps… Nous devons en effet 
demander au pays concerné ce qu’il rembourse… 
et les réponses prennent parfois des mois.

Vous voulez partir vers 
un autre pays que 
ceux cités ci-dessus? 
Vous retrouverez les 
in fo rmat ions  dans 
notre folder Voyager à 
l’étranger, sur www.
caami.be ou dans 
votre bureau régional.
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 Revoilà les vacances

Vous serez bientôt nombreux à partir en 
vacances. C’est excellent pour la santé, et 
vous avez bien raison. Pour vous guider, 
voici quelques informations concernant 
2 destinations courantes pour les 
vacanciers…

Concernant votre couverture mutuelle en Turquie, 
pensez à commander votre formulaire BT8 bien 
avant votre départ. Ce document vous donne droit 
aux remboursements de vos soins de santé sur 
place, aux tarifs et conditions turques.

Le BT8 est personnel. Pour respecter l’accord 
belgo-turc, il ne peut avoir une période de validité 
dépassant 45 jours. Il est donc nécessaire de nous 
préciser les dates de votre voyage lorsque vous 
passer commande de vos documents. L’accord ne 
concerne pas les travailleurs indépendants.

Ici aussi il vous faudra demander le document de 
voyage approprié avant de partir. Avec ce papier, 
vous aurez également droit aux remboursements 
de vos frais de santé sur place, toujours aux tarifs 
et conditions locales.

Quelle que soit votre destination, si vous souhaitez 
être rapidement remboursé il est toujours 
préférable de faire les démarches sur place auprès 
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La Turquie

Le Maroc

Remboursé sur place?

Sur place sinon rien!
 

Dans le cas de la Tunisie et de l’Australie, vous 
devez absolument demander vos remboursements 
de soins sur place. Les accords pris par la Belgique 
avec chacun de ces pays ne permettent en effet pas 
à la CAAMI de vous rembourser.

Plus d'infos?
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 Eviter une overdose de publicités

Votre boîte aux lettres ou votre boîte mail dé-
borde de publicités? Voici quelques conseils 
pour réduire ce désagrément au maximum.

Les sociétés sont sans cesse à la recherche de clients 
et diffusent à cet effet de la publicité. Cela peut aller 
des toutes-boîtes à des impressions personnalisées. 
La plupart de ces envois n'ont pas été demandés 
ou ne sont pas nécessaires. Ils atterrissent donc tout 
aussi vite dans la poubelle. Ce qui est tout aussi 
néfaste pour votre dos que pour l'environnement.

Les toutes-boîtes sont distribuées à tout le monde. 
Les envois personnalisés proviennent de sociétés 
qui disposent de votre profil. Ce profil comprend 
vos données personnelles, comme vos 
données de contact, mais peut égale-
ment contenir d'autres données (com-
position du ménage, âge, enfants, ani-
maux domestiques, historique de vos 
achats,...). Plus votre profil contient 
de données, plus il est facile de cibler 
les publicités qui vous sont adressées. 
Il est par exemple inutile d'envoyer de 
la publicité pour de la nourriture pour 
chats à des personnes ne possédant 
pas d'animaux de compagnie.

En fait, c'est vous-même en étant client 
qui communiquez la plupart des données de votre 
profil. Sans le savoir, vous pouvez avoir communi-
qué des données lors de la demande d'une carte de 
fidélité ou lors de la participation à une action de 
promotion. Les sociétés peuvent également acheter 
ces données auprès d'autres sociétés spécialisées 
dans la collecte de ces profils.

Pour éviter les toutes-boîtes, vous pouvez apposer 
un autocollant sur votre boîte aux lettres mention-
nant que vous ne souhaitez pas de publicité. Vous 
pouvez vous procurer gratuitement ces autocollants 
auprès de votre commune.

En ne distribuant pas vos données à tout-va, vous 
pouvez empêcher ces sociétés de compléter votre 
profil. Sur les formulaires de contact ou de concours 
figure souvent une petite case que vous pouvez co-
cher si vous ne souhaitez pas recevoir de publicité.
Si vous êtes déjà envahi par des publicités per-

sonnalisées, vous pouvez vous inscrire sur la liste 
Robinson. Les sociétés sont alors tenues de retirer 
votre adresse de leur liste d'adresses.

Des achats sont également souvent proposés par 
téléphone. Si vous ne souhaitez pas être importu-
nés par ces offres, inscrivez-vous sur la liste "Ne 
m’appelez plus". Cette liste interdit à toutes les 
entreprises de vous importuner avec de la publi-
cité. Cette action est couverte par la loi avec des 
amendes à la clé en cas de non-respect.

Sur Internet, la publicité est également partout pré-
sente. Cette publicité est encore plus personnalisée 
grâce à l'utilisation de votre historique de naviga-
tion. Un profil peut être constitué sur la base de 
tous les sites web que vous avez visités ou des sujets 

qui vous ont intéressés. Cela peut 
prendre de l'ampleur et la pu-
blicité peut devenir très person-
nelle, voire même dérangeante. 

Facebook et Google sont les plus 
grands fournisseurs/rassembleurs de 
profils.

Pour protéger tant que possible 
votre profil, vous pouvez utiliser un 

"adblocker". Il s'agit d'un programme 
qui empêche votre navigateur d'afficher des ban-
nières publicitaires. Vous pouvez également confi-
gurer votre navigateur pour que les traces de votre 
historique de navigation (cookies) ne soient pas 
conservées.

C'est néanmoins vous qui transmettez la plupart 
des données lors de votre enregistrement sur des 
sites web, lors de jeux ou de promotions. Utilisez 
à cet effet une autre adresse ou une adresse tem-
poraire afin que la publicité ne s'immisce pas entre 
vos mails personnels. Ne communiquez aucune in-
formation qui ne soit absolument nécessaire.

• www.robinson.be

• www.ne-m-appelez-plus.be

Et le téléphone?

Comment éviter?

Pourquoi moi?

Et en ligne?

Plus d'infos?



• Addiction: on ne sait plus se passer d'alcool et 
il en faut de plus en plus pour obtenir le même 
effet en raison de l'accoutumance.

• Maladies: plus de risques de problèmes hépa-
tiques et cardiaques, hypertension, dommages 
cérébraux et certains cancers.

• Accidents de la circulation: l'alcool réduit le 
temps de réaction, la vue et l'estimation des 
distances et procure parfois un sentiment exa-
géré d'assurance. Tous ces facteurs occasion-
nent chaque année de nombreuses victimes de 
la route.

• Conséquences sociales: une consommation 
excessive d’alcool peut entraîner un comporte-
ment agressif ou dépressif et créer des pro-
blèmes au sein du couple, du cercle d'amis ou 
au travail.

Ne laissez pas l'alcool devenir un problème en 
respectant les conseils suivants:

• Ne buvez pas chaque fois que vous ressentez 
le même sentiment (euphorie, angoisse, dou-
leur, stress,...).

• Ne consommez pas d'alcool pendant au moins 
2 jours consécutifs par semaine.

• Evitez de l'associer à des médicaments.

• Vérifiez si vous pouvez vous passer d'alcool 
sans problème.

• Ne buvez pas de trop dans un laps de temps 
court et buvez de l’eau entre.

• Faites attention aux boissons alcoolisées su-
crées (alcopops).

 Binge drinking

Consommer de l'alcool est une manière 
populaire de se détendre et de partager 
un agréable moment entre amis.  Il est 
donc logique que l'alcool soit très populaire 
auprès des jeunes. Mais une consommation 
excessive d'alcool entraîne également 
certains risques graves. Voici quelques 
conseils pour les éviter.

Consommer régulièrement de l'alcool peut échapper 
au contrôle et aboutir à une consommation 
excessive, voire même à une accoutumance. Cette 
transition se produit très lentement et peut même 
passer inaperçue.

Nous assistons de plus en plus à des cas de "binge 
drinking". Cela consiste à consommer une grande 
quantité d'alcool en un laps de temps limité, 
généralement quelques heures. Ce comportement 
est encore plus nocif que de boire régulièrement 
de l'alcool. Chez les jeunes, le "binge drinking" a 
encore un impact plus négatif parce que leur corps 
est encore beaucoup plus sensible aux effets de 
l'alcool.

Il existe une norme scientifique pour déterminer le 
"binge drinking". Pour les femmes, cette norme se 
situe à 4 verres normaux ou plus sur une période 
de 2 heures. Pour les hommes, la limite se situe à 6 
verres sur une même période. Pour les plus jeunes, 
la limite est donc encore plus basse.

Des chiffres de l'Agence intermutualiste (AIM), il 
ressort que de plus en plus de jeunes consomment 
trop d'alcool. En 2014, par exemple, pas moins 
de 2433 mineurs ont été hospitalisés pour cette 
raison. Ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis des 
années.

Une autre tendance constatée: il ne s'agit plus 
simplement d'un problème touchant principalement 
les garçons. Autant de filles sont hospitalisées pour 
intoxication alcoolique. L'alcool agit non seulement 
plus rapidement chez les filles, mais elles sont 
également plus sensibles aux effets négatifs de 
l'alcool.

                  CAAMI-info • mai-juin 2016 • p.3

Prévenir

Quand est-ce de trop?

Chiffres

D’où vient le problème?

Conséquences



qui crée la vapeur. Le propylène glycol fonctionne 
comme un humidificateur: à usage prolongé, il 
peut occasionner des irritations de la peau ou des 
muqueuses (la langue).

Certaines vapeurs contiennent de la nicotine (le 
produit est alors vendu en pharmacie).  Le fumeur 
absorbe alors du formaldéhyde qui est cancéri-
gène. Il y en a toutefois 5 fois moins dans la ciga-
rette électronique. Il n’y a pas non plus de goudron, 
un autre produit cancérigène.

Nous pourrions déjà retenir que les cigarettes élec-
troniques ne sont pas des médicaments: elles ne 
soignent rien. Elles peuvent même contenir des 
substances nocives ou potentiellement cancéri-
gènes, mais en quantités très inférieures à celles 
des cigarettes classiques. Elles sont donc mauvaises 
pour la santé, mais moins que le tabac.

Pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, la 
cigarette électronique risque au mieux de rempla-
cer le tabac, au pire de leur faire conserver leurs 
habitudes tabagiques. Le risque de rechute est pos-
sible dans ces conditions, bien qu’aucune étude à 
long terme ne soient déjà disponibles.

Pour les non-fumeurs qui seraient tentés de com-
mencer, la cigarette électronique pourraient leur 
faire croire qu’ils tiennent la solution sans danger. 
C’est faux, et le marketing banalisant cet appareil 
comme un accessoire branché (notamment au tra-
vers d’une grande variété de parfums pour donner 
une saveur à la vapeur) ne doit pas le faire oublier.

En définitive, pour votre santé il est conseillé de ne 
pas fumer. Et ce aussi bien des cigarettes tradition-
nelles que des cigarettes électroniques.
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 La cigarette électronique

Effet de mode ou phénomène de société, la 
cigarette électronique est de plus en plus 
présente dans nos rues. Mais est-elle une 
aide au sevrage tabagique, ou juste un nou-
veau moyen de fumer ? Au-delà des publici-
tés et de leurs belles promesses, que penser 
de cet accessoire?

La cigarette électronique (ou vaporette) a le plus 
souvent la forme d’une cigarette ou d’un gros stylo. 
Cet appareil électronique produit une vapeur artifi-
cielle ressemblant à la fumée produite par la com-
bustion du tabac. Il fonctionne avec des recharges 
de produits pour créer cette vapeur. Destinée à 
être inhalée, celle-ci peut être aromatisée selon les 
goûts de chacun.

Reproduisant les mêmes sensations qu’une ciga-
rette, elle peut diffuser de la vapeur sans nico-
tine. La cigarette électronique est donc présentée 
comme une aide au sevrage tabagique. L’utilisa-
teur conserve les gestes et les habitudes sociales 
de la cigarette, mais sans la substance addictive. 
Son efficacité dans ce cas n’est pourtant pas encore 
prouvée, contrairement à la méthode du coaching. 
Pis, les effets des produits sur la santé n’ont pas 
encore été évalués sur le long terme.

Nouvelle arrivée sur le marché, il est encore diffi-
cile d’évaluer les effets négatifs de la cigarette élec-
tronique. Des études se multiplient, qui se confir-
ment ou se contredisent entre-elles. Difficile pour 
le consommateur intéressé de se faire une idée...

Les risques pour la santé sont donc incertains mais 
des associations et des médecins tirent la sonnette 
d’alarme. Nous connaissons déjà les risques que la 
cigarette traditionnelle fait peser sur la santé. Même 
si elles sont en moindre quantité, la cigarette élec-
tronique diffuse également des substances nocives. 
Est-ce sain juste parce que c’est moins mauvais?

La cigarette électronique produit une vapeur arti-
ficielle que l’utilisateur inhale. Nous y retrouvons  
des substances chimiques comme le propylène gly-
col et le glycérol. C’est le mélange de ces 2 produits 
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