Flash Prévention n°1
Agissez en amont pour préserver la santé de vos salariés

FOCUS CE MOIS-CI
Proposez à vos collaborateurs de s’inscrire
gratuitement à notre newsletter santé : infos,
astuces et conseils.

 Rendez-vous sur mieux-etre.fr

Nos conseils
santé

Troubles du sommeil, mal de dos, problème de concentration… les
effets du stress sont réels sur notre santé et bien-être. Et pourtant, le
stress peut aussi, dans une certaine mesure, stimuler l’énergie
et la mobilisation. Comment gérer son stress ? Quels exercices
simples adopter pour prendre du recul et favoriser une performance durable et sereine?

Le bien-être

 Demandez plus d’informations sur notre champ
d’intervention sur la thématique Gestion du stress
Le tabagisme actif, première cause de mortalité évitable en France, est
responsable de 90% des cancers du poumon. Et pourtant, la France compte
encore près de 14 millions de fumeurs...

Les addictions

 Découvrez notre atelier tabac pour aider les fumeurs qui
décident de renoncer au tabac et motiver les autres à essayer !
Des formats : ateliers de sensibilisation, dépistages, conférences… et des thématiques variées
TMS, nutrition, gestes 1er secours, audition, sommeil, maladies cardio-vasculaires, environnement...

Contactez votre conseiller Mieux-Etre pour en savoir plus
sur notre offre et bénéficier d’un accompagnement et
d’actions de prévention personnalisées.
Faire du vélo, c’est bon pour l’immunité
Selon une étude britannique, la pratique régulière du vélo
permettrait de ralentir le vieillissement du système immunitaire.
Les chercheurs ont étudié un groupe de 125 adultes âgés de 55 à
79 ans, ayant fait du vélo une grande partie de leur vie à raison
de 2h30 par semaine. Aucun des cyclistes n’était fumeur, ni gros
consommateur d’alcool, ni atteint d’hypertension. L’étude a
démontré qu’à 75 ans leur immunité était comparable à celle des
jeunes de 20 ans.

Bon à savoir
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