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Vilain grippe!
Voyager avec des enfants : mode d’emploi
Les petits yeux rouges!
Les couches : mode d’emploi
Tout sur la carie du biberon
Comment assurer une bonne hygiène buccale aux enfants?
Un petit tour de vélo…protégez vos mousses!!!
Patinez en sécurité
Heureux comme un poisson dans l’eau
Les poux de tête, ces indésirables…
L’Halloween approche…conseils pour jeunes vampires et jeunes
sorcières
Une chauve-souris! Attention!
Mon enfant est malade : peut-il aller à la garderie ?
Alerte aux jeux vidéo, parents soyez vigilants !
L’hygiène dentaire pour les tout-petits, une habitude à acquérir!
La brosse à dent : un accessoire indispensable !
La maladie du hamburger plus présente que jamais…
Les insectifuges, des produits à utiliser avec prudence !
Méningite de type C, tous les parents devraient faire vacciner
leurs enfants
Les ventes de garage attention aux objets dangereux !
Une toux persistante, est-ce la coqueluche ?
Le calendrier de vaccination
Quand minou, pitou, Charlotte la tortue… nous refilent leurs
microbes !
Le nettoyage et la désinfection des terrariums et des
aquariums : une tâche qui doit être faite sous la surveillance
des parents !
Les agents de scellement : une nouvelle arme contre la carie
dentaire
Belle initiative des hygiénistes dentaires des CLSC des
Laurentides : L’accroche-porte : Chute Bébé dort
L’herbe à la puce, une plante à éviter !
Le tonnerre : ce que parents et enfants devraient savoir …
La fièvre, une source d’inquiétude pour les parents !
Le gardiennage : quelques conseils pour partir l’esprit
tranquille !
Tableau des températures corporelles
Quand les adultes fument, les enfants fument malgré eux !
Les morsures entre enfants présentent-elles un risque pour leur
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santé ?
Plaisir sur glace « boule de neige » dans les Laurentides en
2003
Engelures dues au froid
La gastro-entérite…quelques conseils pour y faire face
Tout ce qu’on doit savoir sur la carie du biberon
Comment assurer à l’enfant une bonne hygiène buccale ?
La maladie du hamburger
Avec l’arrivée du virus du Nil occidental, les chasse-moustiques
sont à la mode
Les otites
Une plaie, ça se nettoie !
Les poux ! encore les poux !
La piqûre des vaccins
Des nouveaux vaccins
Le lait maternel, un aliment de choix !
Des enfants qui respirent la santé !
Les urgences dentaires
Les dents de bébé
Quelques précautions pour éviter les risques d’étouffement
Le lait et l’obésité chez les enfants d’âge préscolaire
Le lait, un aliment idéal !
Quelques conseils pour prévenir l’obésité chez votre enfant
Semaine mondiale de l’allaitement
Le retour au travail de la maman qui allaite
L’enfant malade
L’hiver et l’influenza sont à nos portes !
Nos enfants et l’air qu’ils respirent
Pour une maternité sans danger (PMSD)
Automobile et domicile : zones sans fumée de tabac
Le lavage des mains
Les intoxications chez les enfants
Que faut-il faire en cas d’intoxication ?
Plein le dos sans maux
Les poux : épouvantable ?
La prévention : une solution pour protéger nos enfants de
l’obésité !
Manger sainement
En cadeau de Noël, offrez le monde à votre enfant !
Les engelures
Plaisirs d’hiver
En 2006, contribuez à construire un monde sans fumée !
Le soin des dents
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 Partir l’esprit tranquille !

Votre cour est-elle sécuritaire ?


La prévention des infections…c’est l’affaire de tout le monde





Le temps des fêtes
Gare aux chandelles
La télévision : un encouragement à la consommation de
malbouffe chez nos enfants !
Deux défis pour une famille en santé
Des petits vers nommés oxyures…
La poussée des dents
C’est le temps du ménage du printemps, n’oubliez pas votre
puits !
A bicyclette…je porte mon casque de cycliste !
Rappel : rage chez les chauves-souris
La maladie du hamburger
Vous allez dehors ? Et votre crème solaire !
Les chasse-moustiques
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