Vacances :

Ça y est, c’est l’été ! Adieu la grisaille et le quotidien, bonjour le soleil et le farniente !
Mais avant d’arriver à destination, place aux trajets. En avion, en voiture ou en train,
évitez bobos et tracas en préparant correctement votre voyage.
Une trousse de beauté futée
Ce n’est pas parce que vous partez en vacances que vous devez renoncer à vos coquetteries habituelles. D’autant que certains produits, comme la crème solaire et
les produits hydratants, sont plus que nécessaires sous le soleil. Cependant, pour
éviter d’emporter la moitié de votre salle
de bain, pensez petit et pratique.
• Est-il bien nécessaire d’emporter votre
gel douche et votre bouteille de shampoing ? La plupart des hôtels propose
des échantillons de ces produits (ainsi
que des serviettes de bain). Si vraiment
vous ne pouvez survivre dix jours sans
vos produits fétiches, emplissez-en
dans de petits flacons en plastique.
Idem pour le parfum : un vaporisateur
de poche est moins encombrant que la
bouteille.
• Inutile de prendre votre lait démaquillant, votre lotion pour les yeux
et des disques d’ouate. Les lingettes
démaquillantes préimprégnées présentent le double avantage de convenir
pour tout le visage et de prendre un
minimum de place !

• Pensez à vous épiler la veille de votre
départ. Pour les retouches, au lieu
d’emporter votre épilateur, prenez
quelques bandes de cire froide et/ou
un rasoir jetable.
• Sèche-cheveux ou pas ? Dilemne !
Vous pouvez vous en passer si la salle
de bain de l’hôtel en est équipée, ou
encore si vous investissez dans un
sèche-cheveux de voyage.
Attention à ce que vous emportez dans
votre bagage à main ! Sont interdits les
substances non solides de plus de 100
ml (crème pour les mains, tube de dentifrice, déodorant, etc.), les objets tranchants et/ou pointus (lime à ongles,
ciseaux, etc.), les briquets et allumettes
et les produits inflammables tels que les
parfums et le dissolvant.

N’oubliez pas
votre CEAM !

..................................................
La Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) permet
de se faire rembourser d'éventuels soins de santé à l'étranger
(médicaments, hospitalisation,
rapatriement, etc.). Il suffit de
la présenter au médecin et/ou
à l'hôpital où vous vous rendez. Quel que soit le système
de santé en vigueur, vos frais de
santé seront pris en charge par
votre mutuelle. Quand on sait
ce qu’ils coûtent dans certains
pays européens, c’est loin d’être
négligeable !
La CEAM est disponible gratuitement auprès de votre mutuelle. Pour être sûr(e) de l'avoir
à temps, demandez-la au moins
deux semaines avant votre départ.
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Eviter le mal des transports
En voiture, en train, en bateau, en
avion ou encore dans les manèges
style montagnes russes, la cinétose,
plus communément appelée ‘mal des
transports’, se traduit par des nausées,
des vomissements, une pâleur, une
transpiration excessive ou encore des
maux de tête.
La cinétose peut affecter tout le monde,
y compris des gens qui n’y ont jamais été
sujets. En outre, les enfants, les femmes
enceintes, les migraineux ainsi que les
personnes qui souffrent de problèmes
d’équilibre y sont plus sensibles.

Heureusement, il existe des médicaments
homéopathiques et allopathiques pour
prévenir et lutter contre le mal des
transports, ainsi que de petites astuces
toutes simples :

Voyager en
avion avec
bébé

• En voiture, en car ou en bateau,
installez-vous à l'avant ;
•R
 espirez de l'air frais et regardez
l'horizon ;
•A
 bstenez-vous de lire, de jouer au jeu
vidéo ou de regarder un film tant que
vous êtes en mouvement. Par contre,
écoutez de la musique via des écouteurs ;
cela soulagera vos symptômes.

Quelques conseils de bon
sens permettent d’éviter
le mal des transports.

...............................................
Dès sa deuxième semaine,
votre bébé peut prendre
l’avion. Mais pour que cela se
passe bien, pour vous et pour
les autres passagers, soyez
prévoyant(e).
• Dans votre bagage à main,
prévoyez de quoi faire face
à tout incident : langes,
lingettes nettoyantes, vêtements de rechange, biberons et/ou petits pots en
plastique, etc. Si le règlement des aéroports n’interdit pas toujours les aliments
pour bébé, évitez les récipients en verre. Et ne vous
étonnez pas si l’on vous demande de les goûter…
• Une fois dans l’avion, veillez à ce que Bébé boive
suffisamment. Non seulement vous éviterez que l’air
conditionné ne le déshydrate, mais en plus, ça lui
débouchera les oreilles.
• Au décollage comme à l’atterrissage, les enfants de
moins de deux ans doivent
être tenus dans les bras.
Une ceinture de sécurité
adaptée est prévue. Demandez-la à l’hôtesse de
l’air si elle ne vous la propose pas spontanément.
• N’espérez pas que votre
bout de chou reste assis bien
tranquillement
pendant
plusieurs heures. Laissez-le
se promener dans les couloirs de l’avion et prévoyez
de quoi l’occuper (doudou,
jouets, livres, etc.). Astuce :
les enfants adorent qu’on
leur achète un petit cadeau
à l’aéroport…
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En avion, gare à la thrombose !
La thrombose veineuse profonde (TVP)
est la formation d’un caillot dans une
veine profonde de la jambe. Or, en avion,
trois facteurs accroissent le risque de
TVP : l’immobilisation, la déshydratation
provoquée par l’air conditionné et
l’altitude. Statistiquement parlant, vous
avez plus de chances de mourir d’une
embolie pulmonaire, la plus redoutable
complication de la TVP, que dans un crash
d’avion ! Pour éviter d’en arriver là, voici
quelques mesures de prévention pour les
vols de plus de six heures :

•B
 uvez suffisamment, mais évitez
l’alcool et le café qui accentuent la
déshydratation.
• S i vous êtes à risque (varices,
antécédents personnels ou familiaux de
thromboses veineuses, obésité, cancer
ou chirurgie récente, contraceptifs à
base d’œstrogènes, etc.), porter de
bas de contention divise par dix à vingt
le risque de TVP. Si nécessaire, votre
médecin peut également vous prescrire
des anticoagulants.

• Bougez ! Levez-vous et faites quelques
pas dans l’avion, étendez et fléchissez
régulièrement vos jambes, faites des
mouvements de rotation avec vos
chevilles, etc.

Partez en vacances l'esprit
tranquille en préparant votre
départ à l'avance.Vous en
profiterez davantage sur place...

Conseils pour
éviter la turista

..................................................
Dans certaines régions du
monde, la diarrhée du voyageur,
la fameuse turista, affecte près
de 30% des touristes. Histoire
d’éviter diarrhée, vomissements
et autres crampes abdominales,
quelques précautions s’imposent.
• Viandes, poissons ou crudités,
évitez les aliments crus ou
insuffisamment cuits.
• Pelez les fruits et les légumes
qui peuvent l'être.
• Ne consommez que des
boissons en cannette ou
encapsulées.
• Buvez et lavez-vous les dents
uniquement avec de l’eau en
bouteille ou désinfectée à
l’aide de comprimés chlorés.
Évitez les glaces et les glaçons.

La trousse homéopathique des vacances :
les indispensables
Avant de partir pour le voyage de nos
rêves, nous choisissons le pays, la date
de départ, de retour, l'itinéraire ...
En préparant ses affaires, on pense à
emporter des pansements, de l’antiseptique, des sparadraps : la trousse de
premiers soins classique. Pourtant nous
oublions souvent l’homéopathie ; une
médecine douce qui peut pourtant soigner la majeure partie des problèmes
courants.
• La diarrhée du voyageur
Arsenicum album 15CH : 1 dose des
l’apparition des premiers symptômes,
et renouveler si nécessaire 3 heures
après. Une amélioration en moins
de 24h est nécessaire, au-delà, une
consultation médicale s’impose.
• SOS peau brûlée
Uniquement si la surface lésée est peu
étendue : Apis mellifica 15CH et Belladonna 9CH : 5 granules de chaque
toutes les ½ heures au début, espacer selon amélioration. Localement la
pommade Homeoplasmine® peut être
appliquée.

• Pour prévenir et soulager l’allergie
solaire
-P
 révention : Hypericum 15CH et Muriaticum acidum 15CH : 5 granules
matin et soir, à commencer au moins
15 jours avant l’exposition solaire et
maintenir 15 jours après.
- S i éruption : toutes les heures 5 granules Apis 15CH/Muriaticum acidum
15CH/Poumon Histamine 15CH.
• Irritation occulaire
Yeux irrités, sensation de brûlure à
cause des rayons solaires ou l’eau de
piscine, eau de mer : collyre Euphrasia
stillidoses®.
• Mal des transports
-D
 ans tous les cas : Cocculine® :
2 comprimés 3 fois par jour, la
veille du départ et le jour même si
nécessaire 2 comprimés toutes les
½ heures.
- E n cas de mal de l’air ou de mer :
+ Borax 9CH : 5 granules 3 fois par
jour.
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