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Statuts et Règlements Mutualistes 2018 (/content/statuts-et-reglements-mutualistes-2018)
Ils sont en ligne alors n'hésitez pas à les consulter depuis notre site ou en faire la demande en version papier au Siège

Lire la suite (/content/statuts-et-reglements-mutualistes-2018)

(/content/statuts-et-reglementsmutualistes-2018)

PRÉVENTION

Le 08 février 2018

Sports d'hiver : l'incontournable préparation physique (/content/sportsdhiver-lincontournable-preparation-physique)
Vous avez prévu de passer vos vacances d'hiver à la montagne ? Préparez donc votre organisme trois
semaines avant votre départ. C'est essentiel pour à la fois profiter de la glisse et prévenir le risque de
blessures.
Lire la suite (/content/sports-dhiver-lincontournable-preparation-physique)

(/content/sports-dhiver-lincontournablepreparation-physique)

PRÉVENTION

Le 08 février 2018

Maquillage pour enfants : allergènes et
perturbateurs endocriniens ? (/content/maquillage-pourenfants-allergenes-et-perturbateurs-endocriniens)

(/content/maquillage-pour-enfantsallergenes-et-perturbateursendocriniens)

Selon 60 millions de consommateurs, certaines palettes à maquillage
pour enfants comporteraient des substances allergènes ou des
perturbateurs endocriniens. Un risque pour des peaux fines en pleine
croissance. L’association appelle donc les parents
Lire la suite (/content/maquillage-pour-enfants-allergenes-et-perturbateurs-endocriniens)

PRÉVENTION

Nouvelle année : quelles résolutions pour votre santé ? (/content/nouvelle-annee-quelles-resolutions-pour-votre-sante)
2018 est là et vous avez levé votre verre à la traditionnelle : « Bonne santé ! » Pour que ce vœu se réalise, vous pouvez prendre quelques bonnes résolutions dès à présent.
Le 09 janvier 2018

Lire la suite (/content/nouvelle-annee-quelles-resolutions-pour-votre-sante)

SANTÉCLAIR

Le 09 janvier 2018

Santéclair : nouveau service "TrouvTonDoc" (/content/santeclairnouveau-service-trouvtondoc)

(/content/nouvelle-annee-quellesresolutions-pour-votre-sante)

Santéclair enrichit son application Géoclair d'une nouvelle fonctionnalité : la prise de rendez-vous médicaux en
ligne !
Lire la suite (/content/santeclair-nouveau-service-trouvtondoc)

(/content/santeclair-nouveau-servicetrouvtondoc)

PRÉVENTION

Le 08 janvier 2018

Santé : ce qui va changer en 2018
(/content/sante-ce-qui-va-changer-en-2018)

(/content/sante-ce-qui-va-changer-en2018)

Elargissement de l’obligation vaccinale, augmentation du prix du tabac,
déremboursement de médicaments… Les changements législatifs et
réglementaires en matière de santé sont nombreux en 2018. Tour
d’horizon des décisions destinées à améliorer la
Lire la suite (/content/sante-ce-qui-va-changer-en-2018)

ENVIRONNEMENT SANTÉ

Le 07 janvier 2018

Annuaire santé (/actualite/ameli-directfr)
Renseignez-vous sur un professionnel de santé : tarifs, carte vitale, horaires ...

Lire la suite (/actualite/ameli-directfr)

(/actualite/ameli-directfr)

PRÉVENTION

Le 18 décembre 2017

Menus santé : réveillon sans gluten mais pas sans plaisir (/content/menus-sante-reveillon-sansgluten-mais-pas-sans-plaisir)
Vous ne mangez pas de gluten, pas de panique ! Le fait de ne pas consommer cette protéine présente dans les céréales ne vous empêchera pas de
vous faire plaisir lors du Réveillon.
Lire la suite (/content/menus-sante-reveillon-sans-gluten-mais-pas-sans-plaisir)

(/content/menus-sante-reveillon-sansgluten-mais-pas-sans-plaisir)

PRÉVENTION

Repas de fêtes : comment bien digérer ? (/content/repas-de-fetes-comment-bien-digerer)
Le 18 décembre 2017

