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Conseil

Mardi 19 juin
La trousse

de premiers soins

Lors de blessure ou
d’incident bénin, elle
permet de donner faci-
lement, à la maison, en
expédition ouen voyage,
les soins appropriés.
Voici quelques sugges-
tions d’items que vous
devriez garder dans
votre trousse d’urgen-
ce :
• Pince à écharde

(sourcils)
• Ciseaux
• Gants en latex (mini-

mum 2 paires)
• Cotons-tiges
• Ruban adhésif hypo-

allergène
• Serviettes antisepti-

ques (tampons d’al-
cool)

• Pansements de rap-
prochement (à utiliser
en cas de coupure
plus profonde)

• Bandage triangulaire
• Bandages omnifor-

mes (rouleaux de
gaze)

• Compresse oculaire
• Compresses stériles

de différentes tailles
• Pansements adhésifs

(diachylons)
• Onguent antibiotique

(bacitin, polysporin)
Ces produits peuvent
être trouvés facilement
en pharmacie. 

Caravane santé

Pensez à votre sécurité et à l’environnement et rapportez-nous vos

médicaments périmés. Nous vous remettrons également de l’information

sur la trousse d’urgence à garder à la maison, sur les risques que peuvent

représenter les médicaments en vente libre et sur ce que devrait comprendre

une armoire à médicaments pratique et complète.

Sur présentation de ce coupon

Tournée 2007

9h à midi - 13h à 17h

Prenez
rendez-vous !

Vos activités laissent vos muscles endoloris ? Vous avez mal

aux dos, aux pieds et aux chevilles ? Vous voulez pratiques

votre sport librement ? Vous recherchez la performance ?

Vos pieds ne sont pas en pleine forme ?

Vos pieds sont-ils en équilibre ? La cause de vos dou-
leurs peuvent être un problème d’alignement de vos pieds et
de vos chevilles. Des orthèses plantaires conçues selon vos
besoins pourraient vous aier à améliorer votre situation.

Trousse de premiers soins

Avez-vous fait le ménage de votre armoire de

médicaments dernièrement !

Présente à tous les mois à la pharmacie

Consultation
gratuite

Diététiste, nutritionniste,

Audrey Pouliot

Consultation
gratuite

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

DU 1ER JUIN AU 30 JUIN

1299$

L’orthésiste est en mesure de procéder à une évaluation biomécanique complète en statique et en dynamique. Si un problè-
me biomécanique est identifié, l’orthésiste peut concevoir une orthèse plantaire répondant aux besoins spécifiques de chaque
individu (sports, activités, occupation). Les orthèses sont délicates, légères et facilement transférables de chaussures.

Évaluation des points d’appui

Analyse vidéo de la marche

Conception selon vos besoins


