NEUVIC

♦

La meilleure
protec on,

♦

c’est la
vaccina on

♦

♦

Prévention des risques
solaires
Prévention des piqûres de
tiques

Exposition sur les pesticides
La vaccination : parlons-en
franchement !

Ne pas jeter sur la voie publique

Espace dédié de santé publique
à la salle polyvalente de Neuvic
Une équipe de professionnels
vous accueille
de 9 h00 à 17h00

PREVENTION DES RISQUES SOLAIRES

PRÉVENTION DES PIQURES
DE TIQUES

Pour un bon usage du soleil, 5 gestes
simples :

Exposi on

1.

Zéro pes cides dans nos
villes et villages
Depuis le 1er janvier 2019, les

2.

jardiniers amateurs n’ont plus le
droit d’u liser des pes cides

3.

4.

Le Centre Permanent d’Ini a ves
l’Environnement

au soleil entre 12h et

Le CPIE de la Corrèze, en

16h,

partenariat

Portez un chapeau, des lune<es et un

Régionale de Santé vous présente

tee-shirt,

l’écologie des ques ainsi que les

Evitez l’exposi on au soleil avec

gestes de préven on associés.

certains médicaments,

chimiques dans leur jardin.

pour

Evitez de vous exposer

de

la

Appliquer de la crème solaire avec un
indice de protec on élevée,

5.

Buvez régulièrement de l’eau.

Corrèze peut vous aider à jardiner

diﬀérentes

l’Agence

Chaque année en Limousin, 1700
nouveaux cas de maladie de
Lyme sont détectés. Les habitats
favoris

des

ques,

acarien

parasite, sont les forêts et les

au naturel.
L’exposi on

avec

milieux humides qui sont bien

présente

les

u lisa ons

des
PROTEGEZ ENCORE PLUS VOS ENFANTS

pes cides
ainsi

représentés en Corrèze.
En cas de piqure, il faut se munir
d’un

que

Les bébés ne doivent jamais être exposés
au soleil.

quelques
techniques

Les coups de soleil de l’enfance sont à

re- que et désinfecter la

zone après avoir re ré la que.
Il ne faut en aucun cas comprimer

éviter absolument car ils peuvent être à

le corps de la que ni appliquer

alterna ves qui peuvent être

l’origine de complica ons graves à l’âge

de

appliquées dans les communes et

adulte.

produits qui risqueraient de lui

l’éther,

huile

ou

autres

faire régurgiter les germes qu’elle
pourrait contenir.

