Santé au quotidien
n

QUE FAIRE EN CAS DE FORTE
CHALEUR ?

Pour maintenir son corps à bonne
température, votre enfant transpire.
Son organisme perd alors beaucoup d’eau
ce qui augmente le risque de déshydratation.
Ainsi, en cas de forte chaleur :
• 	proposez-leur de boire régulièrement (pour
le bébé allaité, donnez de l’eau en biberon
et/ou le sein plus souvent ; pour le bébé
nourri au biberon, offrez de l’eau entre les
biberons),
• invitez-le
	
à se rafraîchir (bain d’eau tiède
pour les nourrissons, brumisateur d’eau…),
• maintenez
	
votre maison au frais en fermant
stores et volets le jour,
• être habillé léger.
En cas de signe de déshydratation (fatigue
inhabituelle, maux de tête, fièvre de plus
de 38°C…), consultez votre pédiatre ou
médecin traitant.

QUI CONSULTER ?

Pour plus de précisions n’hésitez
pas à contacter votre pédiatre
ou médecin traitant.
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