
Les anti-bobos de l'été

En voyage:
Le mal des transports.
Soudain, en avion, en bateau ou en auto, tu te sens malade...
Prévention :
Dors bien la veille du voyage.
Mange un peu avant le départ (des choses légères!).
En avion et en bateau, place-toi au centre, tu seras moins secoué.

Urgence !
Tu as mal au coeur ? Fais arrêter la voiture ou monte sur le pont du bateau pour prendre l'air.
Reste calme. Ne remue pas, fixe quelque chose qui ne bouge pas (le dossier devant toi, pas la
route), ou ferme les yeux. Evite aussi le bruit : pas de MP3 ou de radio !

A la plage:
Les courants et l'hydrocution.
Même si tu sais nager, il y a des consignes à respecter impérativement.
Prévention:
Ne te baigne jamais seule.
Ne t'éloigne pas du périmètre surveillé et respecte la couleur des drapeaux. Jaune ou rouge ? Ne va
pas à l'eau. En Atlantique, méfie-toi des baïnes,sortes de cuvettes naturelles où le courant de l'eau
est très fort.
Rentre très progressivement dans l'eau. Sinon, tu risques l'hydrocution, un choc thermique causé
par la différence de température entre ton corps et l'eau. Il peut être cause de noyade...

Urgence!
Si tu as froid ou que tu es fatigué, sors de l'eau. Une crampe ? Ne panique pas et essaie de faire la
planche. Si tu flottes sans bouger,e lle va très vite passer. Prise dans le courant d'une baïne? Laisse-
toi porter plutôt que de lutter... Les secours vont arriver!

En balade:
L'ampoule au pied.
Jolies,tes nouvelles chaussures...Mais si elles te font souffrir,tu vas vite les détester.
Prévention:
Quand tu essaies des chaussures, tu dois te sentir immédiatement bien dedans. En été choisis une
paire qui laisse respirer tes pieds. Un frottement ? Protège tout de suite l'endroit avec un pansement.
Change souvent ! L'idéal, c'est de ne pas porter la même paire plusieurs jours de suite.
Urgence !
Achète à la pharmacie des pansements spéciaux qui protègent, nettoient et accélèrent la
cicatrisation. Tu veux vraiment percer l'ampoule ? Utilise une aiguille et un fil propres. Laisse le fil
dans la cloque:il va absorber le liquide. Enfin,désinfecte !

Partout:
Les ''qui-piquent''.
En été, tu risques d'être piqué par des petites bêtes!
Comment réagir ?
Abeille : enlève le dard avec une pince à épiler. Désinfecte, puis mets un glaçon sur la piqûre.
Guêpe : approche pendant une minute la piqûre d'une source de chaleur pour faire coaguler le
venin, puis place un glaçon dessus et désinfecte.
Oursin : ses piquants se cassent dans la peau. Il faut nettoyer et essayer de les retirer avec une
pince. S'il reste des petits bouts, applique régulièrement du jus de citron dessus pour les dissoudre.



Vive : ce petit poisson enfoui dans le sable a une épine dorsale venimeuse. Ultra douloureuse, la
piqûre au pied ! Mets-le dans un seau d'eau chaude, puis applique un glaçon. La meilleure
précaution ? Porter des sandalettes de plage...
Méduse : sors de l'eau très vite. Rince la brûlure avec de l'eau de mer (pas de l'eau douce), mets du
sable, puis enlève-le doucement pour débarrasser la peau des cellules urticantes. Ensuite,
désinfecte!


