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Présentation : Le mot de la rédac’ 

Départs en PFMP  
 

1CAP ECMS-EVS 
Du  26 Oct au 21 Nov 

 
1 BP GA 

Du 26 Oct  au  28 Nov 
 

MCACVD 
Du 21 Sept au  21 Oct 

Le journal du LP St Pierre Chanel réalisé par la classe TCAP ECMS 

Cette année la classe de terminale CAP ECMS vous propose  pour la            

deuxième édition, le journal du  lycée que vous aurez  plaisir à découvrir. 

Nous espérons que ce journal vous plaira car les élèves y ont mis tout leur 

cœur. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture à tous, ainsi qu’une belle année au 

sein du lycée Saint Pierre Chanel. 

Beaucoup de gens disent qu'ils ne veulent pas boire avant d'aller se coucher pour ne pas être 

obligés de se lever la nuit pour aller aux toilettes. 

L'eau est essentielle pour éliminer les déchets de votre corps. 

J'ai demandé au cardiologue quel moment est le plus favorable pour boire de l'eau. Il m'a ré-

pondu : 

Boire de l'eau à des moments bien définis en maximalise l'efficacité dans le corps. 

 2 verres d'eau juste après le réveil active les organes internes. 

 1 verre d'eau 30 minutes avant chaque repas améliore la digestion. 

 1 verre d'eau avant de prendre un bain (ou douche) diminue la tension artérielle. 

 1 verre d'eau avant de vous coucher, évite un accident vasculaire cérébral ou cardiaque. 

 Boire de l'eau avant de vous coucher, évite d'avoir des crampes dans les jambes pendant la 

nuit. 

CRISE CARDIAQUE ET EAU. 

Le Dr. Virend Somers est un cardiologue de la clinique Mayo. 

Il a écrit un article important dans le magazine American College of Cardiology. 

La majorité des crises cardiaques se passent le jour, entre 6.00 heures du matin et midi. 

Somers et ses collègues essaient de démontrer depuis dix ans déjà que le coupable c'est l'ap-

née du sommeil. 

1. Si vous prenez une aspirine tous les jours, le mieux c'est de la prendre le soir. 

La raison : l'aspirine a une "mi-durée" de vie de 24 heures. 

Donc : si la plupart des crises cardiaques se passent au petit matin, l'aspirine dans votre corps 

sera alors au plus fort. 

2. Les Aspirines peuvent se garder pendant de longues années dans votre petite pharmacie.  

Pourquoi garder des aspirines sur votre table de chevet ? 

En dehors de douleurs dans le bras gauche, il y a encore d'autres symptômes signalant une 

crise cardiaque :  

Des douleurs intenses dans le menton (et la maxillaire), la nausée et une forte transpiration…  

Mais ces symptômes se présentent moins souvent. 

Notez : lors d'une crise cardiaque il est possible que vous n'ayez AUCUNE douleur dans la 

poitrine.           Si jamais vous vous réveillez à cause de douleurs intenses dans la poitrine, 

avalez immédiatement  

deux aspirines avec un peu d'eau. 

Appelez ensuite les urgences et prévenez un/e voisin/e ou membre de famille qui habite à 

proximité. 

Dîtes au téléphone : "crise cardiaque"! et également que vous avez pris 2 aspi-

rines. 

Les biens fait de l’eau et de l’aspirine   

Classes actuellement 
en stage 

 
MCAR 

Déplacement NZ 
10 sept au 9 octobre 

2BPGA  

1BPCO  
1BP V   

Jusqu’au  10  octobre 


