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Se faire vacciner
en pharmacie
À partir du 24 avril 2022, la loi autorise désormais les
pharmaciens à faire les vaccinations recommandées
pour 15 maladies, sans prescription médicale préalable. Cette extension des compétences vaccinales
concernera aussi les infirmiers et les sages-femmes.
Ainsi si vous avez plus de 16 ans et devez réaliser les vaccins contre la grippe, la rage, la diphtérie,
le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, le papillomavirus humain, le pneumocoque, les hépatites A et
B ou les méningocoques A, B, C, Y et W, vous pouvez
directement prendre rendez-vous dans votre pharmacie
ou avec l’un de ces soignants.

La disparition
de ma maîtresse
Comment expliquer la mort et le deuil
aux enfants ? Ce livre, destiné aux plus
de 6 ans, aborde ce thème difficile et pourtant indispensable. À travers l’histoire de Victor, dont la maîtresse meurt
après un accident de voiture, l’enfant réalise petit à petit qu’il
va devoir accepter une situation irréversible. Ce livre est le
parfait support pour réfléchir ensemble à la perte d’un être
cher et ouvrir le dialogue avec les plus jeunes.
La disparition de ma maîtresse, par Benoît Broyart et
Marine Cariou, aux éditions Hygée, 14,90 euros, 32 pages.

Éliminez l’origine de
la mauvaise haleine
avec CB12 !
L’entretien de l’hygiène bucco-dentaire passe par l’utilisation de bons
produits au cours du brossage
(brosse à dents, brossette interdentaire, fil dentaire) mais aussi après
le brossage (bain de bouche). La
gamme de bains de bouche CB12 propose
des produits à utiliser quotidiennement après
le brossage pour éliminer l’origine de la mauvaise haleine.
L’effet de CB12 est instantané et procure une
haleine agréable pendant 12 heures.1
Pour plus d’informations, demandez conseil à
votre pharmacien.
1. Effet 12 heures scientifiquement prouvé : Seeman et al.
J Breath Res. 2016 Jun 22;10(3):036002, doi:10.1088/ 17527155/10/036002 Thrane PS, Young A, Jonski G et al. J Clin
Dent 2007;18(3):82-6.

66 %

des femmes ont
vu l’état de leur périnée
se dégrader après
l’accouchement.
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LES SERVIETTES FUITES URINAIRES SAFORELLE
ANTI-FUITES, ANTI-HUMIDITE, ANTI-ODEURS

Les serviettes Saforelle® ont été mises au point pour offrir aux femmes
sujettes aux fuites urinaires légères une triple protection contre les
fuites, les odeurs et l’humidité. Avec un voile de surface en coton bio,
sans parfum, sans colorant, sans blanchiment au chlore, les serviettes
Saforelle® limitent les risques d’irritations et d’allergies.
Les serviettes Saforelle® sont testées cliniquement.
Le + : Grâce à leurs pochettes individuelles, les serviettes Saforelle®
se glissent partout et en toute discrétion.
*Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement la notice. Serviettes fuites urinaires fabriquées par Drylock Technologies s.r.o
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