
Placez votre téléphone en un endroit central pour 
ne pas vous précipiter pour répondre. Préprogram-
mez quelques numéros d’urgence.

•	 Bougez environ une demi-heure par jour. Res-
tez réaliste et progressif, rendez-vous à pieds 
au magasin, nettoyez, jardinez, jouez avec vos    
petits-enfants…

•	 Certains médicaments provoquent des ver-
tiges ou de la somnolence. Demandez conseil 
à votre médecin si vous n’êtes pas certain des 
effets secondaires. Ne vous levez pas trop vite 
afin d’éviter tout vertige.

•	 Faites contrôler votre vue et allumez la lumière 
si cela vous paraît nécessaire.

•	 Modérez votre consommation d’alcool.

•	 Adaptez votre habitation. Des antidérapants 
sous les carpettes, tapis, et marches d’escalier 
constituent une bonne idée.  Ne laissez rien 
traîner et installez des poignées.

•	 Choisissez des chaussures solides et adaptées 
avec une semelle antidérapante.
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 La CAAMI ne vous laisse pas tomber

Tout le monde peut tomber, mais en vieillis-
sant, les conséquences d’une chute peuvent 
être fâcheuses.  Voici donc quelques conseils 
pour éviter de nombreux problèmes.

Des muscles forts et souples, de bons réflexes et une 
bonne coordination réduisent le risque de chutes.  Il 
est donc important de rester en mouvement. Vous 
pourrez ainsi profiter plus longtemps. 

Votre alimentation est également importante. Avec 
les années, la solidité de nos os diminue.  Notre 
corps a donc besoin de calcium que l’on retrouve 
dans les produits laitiers, les légumes, les fruits et 
le poisson.  

La vitamine D permet l'absorption du calcium par 
l'organisme et le renforcement des muscles.

Par peur de tomber, certaines personnes limitent 
leurs mouvements. Cela ne fait finalement qu’aug-
menter les risques de chutes.  Continuez à bouger 
sans prendre de risques démesurés.

Un système de téléassistance vous permettant    
d’avertir immédiatement quelqu’un en cas de chute 
pourrait vous rassurer.
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Rester en forme
Conseils

Manger sainement

N'ayez pas peur
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Nous aspirons souvent des mois à l'avance à 
ce voyage vers de nouveaux horizons et à la 
chance de pouvoir échapper au stress et au 
train-train quotidien.  Il existe néanmoins 
de nombreux événements qui peuvent ve-
nir perturber ce rêve.  Voici donc quelques 
conseils pour que votre voyage reste certes 
inoubliable, mais uniquement en positif.

Un autre environnement implique également 
d'autres situations.  Des risques quasiment oubliés 
chez nous peuvent encore bel et bien exister ailleurs.  

Le risque le plus important pour la santé serait une 
maladie que vous pourriez contracter là-bas.  Vous 
pouvez néanmoins éviter la plupart des maladies 
grâce à la vaccination.  

Les vaccins dont vous avez besoin ne dépendent 
pas seulement de votre destination, mais égale-
ment de la période, de la durée et même de la 
manière dont vous voyagez.  

Il va de soi que si vous vous aimez les voyages de 
longue durée et l'aventure, vous courez plus de 
risques que lorsque vous vous rendez à l'étranger 
pour quelques jours dans un luxueux hôtel cinq 
étoiles.

Discutez suffisamment à l'avance de vos projets de 
voyage avec votre médecin traitant.  Certaines vac-
cinations nécessitent des rappels répartis sur plu-
sieurs mois. 

Certains pays exigent également une preuve de 
votre vaccination.

Dans vos bagages, accordez une attention particu-
lière à:

•	 Des sparadraps/bandages et un désinfectant 

 Voyager en toute tranquilité

•	 Des médicaments contre la diarrhée

•	 Des antidouleurs/anti-fièvres

•	 Suffisamment de médicaments si vous suivez 
une thérapie

•	 Des lentilles ou des lunettes de réserve

•	 Des produits anti-moustiques

•	 De la crème solaire/de l'après-soleil

•	 Une pince à tiques

•	 Des préservatifs/des contraceptifs

De nombreux risques sont liés à l'hygiène. Soyez 
vigilant par rapport à la qualité de l'eau potable:

•	 vérifiez que les bouteilles d'eau minérale soient 
fermées;

•	 évitez les glaçons;

•	 ne consommez pas de crudités/de fruits que 
vous n'avez pas lavés vous-même.

•	 Evitez également les aliments crus/ou pas assez 
cuits, le fromage frais ou les glaces.

Certaines maladies sont transmissibles sexuelle-
ment ou par le sang.  Soyez donc vigilants en cas 
de transfusion de sang ou de tatouage et contrôlez 
si le matériel utilisé est bien stérile.

Autres conseils

Comment éviter les risques?

Quels sont les risques?

Qu'est-ce que j'emporte?



Au moins d’antibiotiques nous utiliserons, au plus 
longtemps ils resteront efficaces quand nous en au-
rons besoin.

A	 partir	 de	 mai	 2017,	 les	 antibiotiques	 appar-
tiendront à une autre catégorie de rembourse-
ment. Ils seront par conséquent moins rembour-
sés. Cette nouvelle mesure ne sera cependant pas 
d’application sur les antibiotiques administrés au 
cours d’une hospitalisation.

Prescrire les médicaments les moins chers.
Aujourd’hui,	dans	50%	de	leurs	prescriptions,	près	
de	10.000	des	13.000	médecins	généralistes	pres-
crivent à leurs patients le médicament le moins 
cher.	Près	d’un	sur	cinq	(2.500)	le	fait	même	déjà	
dans	60%	des	cas.	
Prescrire le médicament le moins cher est donc en-
tré dans les habitudes, et ce tout à l’avantage du 
patient.	 Si	 60%	 des	 prescriptions	 se	 faisaient	 sur	
ce principe, les patients économiseraient annuel-
lement	10	million	d’Euro.

 Surconsommation d’antibiotiques
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Pourquoi est-ce un problème?

Remboursement

Quand utuliser des antibiotiques?

Prescrire les médicaments les moins chers

Aujourd’hui,	dans	50%	de	leurs	prescriptions,	près	de	10.000	des	13.000	médecins	généralistes	prescri-
vent	à	leurs	patients	le	médicament	le	moins	cher.	Près	d’un	sur	cinq	(2.500)	le	fait	même	déjà	dans	60%	
des cas.

Prescrire le médicament le moins cher est donc entré dans les habitudes, et ce tout à l’avantage du pa-
tient.	Si	60%	des	prescriptions	se	faisaient	sur	ce	principe,	les	patients	économiseraient	annuellement	10	
millions d’Euro.

A la fin de l’an dernier, une campagne 
pour sensibiliser à la surconsommation 
d’antibiotiques a été lancée. La Belgique fi-
gure parmi les pays où cette consommation 
par habitant est une des plus élevées. En 
2014 et 2015, nous avons acheté pas moins 
de 10 million de paquets de ces médica-
ments.

Au plus nous avalons des antibiotiques, au moins 
ces médicaments seront efficaces sur les bactéries 
qu’ils combattent. 

Les infections qui sont aujourd’hui faciles à neutra-
liser deviendront de plus en plus tenaces. Les bac-
téries s’habituant peu à peu aux antibiotiques, elles 
résisteront au traitement.

Les antibiotiques ne sont efficaces que contre des 
infections bactériennes. Mais ces médicaments sont 
souvent mal utilisés, contre la grippe par exemple, 
alors qu’ils sont sans effet dans ce cas.

Les antibiotiques sont uniquement disponibles sur 
prescription. C’est d’ailleurs très important de res-
pecter votre traitement et de suivre les doses indi-
quées.

Ne conservez pas de vieux antibiotiques chez vous: 
ramenez-les chez votre pharmacien après votre 
traitement. Ne prenez jamais d’antibiotiques sans 
avis médical.



•	 Boutons

•	 Laines

•	Morceaux de tissus

•	 Papiers: publicités et autres

•	 Palette

•	 Boite de conserve

•	 bocal

•	Carton...

Avec ce petit matériel de base, vous pouvez réaliser 
quelques réalisations à petit budget.

Vous pouvez également investir dans des matières 
premières	(laine,	fil,…)	que	vous	trouverez	dans	une	
mercerie. Ces magasins réapparaissent d’ailleurs 
un peu partout.

Laissez libre-court à votre imagination! Elle n’a 
d’ailleurs de limites que si vous lui en donnez vous-
même… Quelques idées pour vous aider:

•	 réaliser un rangement maquillage avec vos 
bocaux que vous pouvez décorer à votre façon

•	 créer des cartes postales à l’aide d’images 
découpées d’une revue

•	 fabriquer des marionnettes en tissus avec vos 
vieux t-shirts...
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 Les loisirs créatifs sont de retour

Tricoter, coudre, créer ses propres bijoux, sa 
décoration intérieure...  Il existe une multi-
tude de loisirs  ‘créatifs’. Ces activités font 
appel à votre imagination. 

Au lieu d’acheter un pull standardisé dans un grand 
centre commercial, faites le vous-même comme il 
vous plaira! Vous verrez: la personnalisation de vos 
objets deviendra vite un réel plaisir.

Au fil des générations, nous avons un peu perdu ce 
savoir-faire. Le tricot, la broderie ou le ‘fait-maison’ 
reviennent	pourtant	à	la	mode	aujourd’hui.	Seul(e)	
ou en atelier organisé, on redécouvre maintenant 
les secrets de cet artisanat. Mieux: nous les remet-
tons au goût du jour.

Vous trouverez d’ailleurs des tas d’idées de tous cô-
tés! Dans les magazines, mais aussi sur le net et les 
réseaux sociaux. Les nouveaux médias permettent 
d’ailleurs de rapidement s’initier aux techniques 
grâce	aux	vidéos	en	ligne	(les	tutoriels).

Les loisirs créatifs offrent plein d’avantages:

•	Nous évacuons le stress moderne

•	Nous créons quelque chose

•	Créer est bon pour l’estime de soi

•	Nous réinstaurons le dialogue en famille

•	Nous transmettons un savoir-faire

•	C’est l’occasion de créer une activité familiale 
avec les grands et les petits 

•	Nous sommes plus respectueux d’un objet 
réalisé de nos propres mains….

Pensez à récupérer tout ce que vous pouvez! C’est 
dans la philosophie des loisirs créatifs de réutiliser 
ou de détourner les objets…
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Récupérer et modifier

Plein d'avantages!

Redécouvrir et s’approprier

Avez-vous déjà visité caami.be?

Allez vite voir notre site entièrement renouvelé. En plus de conseils santé vous y trouverez des informations 
pratiques sur la CAAMI.

www.caami.be

Des idées


