
Ayez connaissance de votre situation

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun 
cas être considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Remarquer des signes, tels qu’une lente augmentation du taux de cholestérol ou une prise de poids 
progressive, peut permettre d’éviter des maladies chroniques en nous incitant à agir. 

Indiquez les chiffres correspondant aux principaux indicateurs de santé ci-dessous. Si certains 
chiffres datent de plus d’un an, consultez votre médecin pour refaire le point.

Poids/IMC :

Pression artérielle :

Cholestérol :

Glycémie/Taux de glucose dans le sang :



 Je soussigné(e) ________________________, déclare avoir terminé l’activité bien-être Ayez connaissance 
de votre situation en : 

Signé, 

_____________________________ 

Date

_____________________________

Formulaire de fin d’activité de l’employeur



PRENEZ VOTRE SANTÉ 
EN MAIN

Lettre d’information mensuelle

Pourquoi vous devez avoir connaissance 
de votre état de santé      
Les chiffres dictent les comportements. Tout comme le solde de votre compte bancaire influence vos ha-
bitudes en matière de dépenses, un suivi attentif de vos principaux indicateurs de santé peut vous aider à 
prendre de meilleures décisions à ce sujet. 

Lorsque vos chiffres sont en dehors des limites recommandées, il est probable que vous soyez plus enclin à 
prendre des mesures pour réduire les risques de développer des maladies chroniques telles que le diabète, 
l’hypertension et les maladies cardiovasculaires. 

1. https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight

Pour cette raison, avoir connaissance de son état de santé constitue la première étape vers 
une meilleure santé. Voici quelques indicateurs que vous devez connaître et pourquoi: 

Poids 
Être en surpoids entraîne des risques1 importants sur la santé, tels que les maladies 
cardiovasculaires, l’hypertension et les AVC. Heureusement, des recherches ont mon-
tré que même une légère perte de poids pouvait donner de très bons résultats. Ainsi, 
il a été démontré qu’une perte de seulement 5 % du poids en trop pouvait réduire de 
58 % le risque de développer du diabète. 

Pression artérielle
Des valeurs de pression artérielle supérieures à la normale sont associées à un risque 
accru de maladies chroniques, telles que les AVC et la démence. Une surveillance ré-
gulière peut vous alerter et vous inciter à agir et à demander conseil à votre médecin.

Cholestérol
Un taux élevé de lipides rend votre système cardiovasculaire encore plus vulnérable; 
si vos chiffres ont grimpé au fil du temps, il serait judicieux d’examiner de plus près 
vos habitudes alimentaires et votre activité physique.

Glycémie 
Une hyperglycémie (taux de glucose élevé dans le sang) peut indiquer que votre 
corps n’est pas en mesure de maîtriser ou d’utiliser correctement l’insuline. Une sur-
veillance régulière de votre indice glycémique peut vous aider à prendre de meil-
leures décisions dans vos choix quotidiens.

https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight
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2. https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-mashed-potatoes-home-prepared-with-whole-milk-margarine/CUQI-oAWRAK92M0lQc6Y2A
3. https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin/fVzIy3bPTCSXaZX96Ee4pQ
4. https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-way-to-cook-fish#section3

Manger ceci, pas cela : édition consacrée à la santé 
cardiovasculaire 

Conseils supplémentaires :

Manger ceci Pourquoi ceci est meilleur Pas cela

Patate douce 
au four2 
avec la peau

Les patates douces contiennent des taux 
supérieurs de vitamine A, de vitamine C, de 
potassium, de B12 et de fibres, ce qui en fait 
un meilleur choix que la purée de pommes 
de terre traditionnelle, qui contient généra-
lement plus de sel et de beurre.

Purée1 de pommes 
de terre

Huiles végétales 
liquides

Les graisses qui sont liquides à température 
ambiante sont plus facilement assimilées par 
le corps. L’huile d’olive et les autres huiles 
végétales contiennent des acides gras mo-
noinsaturés et polyinsaturés sains dont votre 
corps a besoin. Les graisses solides, comme 
le beurre et la margarine, sont associées à 
une augmentation du taux de cholestérol. 

Graisses 
solides

Avoine

L’avoine est riche en fibres et en vitamine B, 
tandis que de nombreuses barres de cé-
réales hautement transformées contiennent 
de grandes quantités de sucres ajoutés et 
autres arômes non naturels.

Barres de céréales 
hautement 

transformées

Crème sure 
faible en 
matières grasses

Le yogourt faible en matières grasses 
contient moins de graisses saturées que la 
crème sure classique, ce qui en fait un par-
fait substitut pour de nombreux plats. 

Crème sure 
normale

Poisson poché 
ou à la vapeur

Si votre objectif est d’améliorer votre santé 
cardiovasculaire, choisissez soigneusement 
vos modes de cuisson. Les aliments po-
chés et cuits à la vapeur nécessitent moins 
de gras et conservent4 plus de nutriments 
essentiels (comme les acides gras oméga-3 
et la vitamine D) que les autres modes de 
cuisson tels que les aliments grillés, rôtis ou 
frits. 

Poisson grillé, 
rôti ou frit

1. Pour pocher le poisson, il suffit d’ajouter un peu d’eau, de 
bouillon ou de vin dans le plat avant de l’enfourner.

2. Choisissez des fromages allégés ou partiellement écrémés 
pour réduire le gras.

3. Bien que l’huile de coco soit populaire, il s’agit malgré tout 
d’une graisse saturée; à utiliser donc avec parcimonie.

4. Pensez à manger au moins deux portions de 4 oz de 
poisson gras par semaine (saumon, thon blanc, sardines, etc.).

5. Remplacez la salière par des fines herbes. Par exemple, utili-
sez de la poudre d’ail au lieu de sel à l’ail.

https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-sweet-potato-baked-in-skin/fVzIy3bPTCSXaZX96Ee4pQ
https://www.calorieking.com/us/en/foods/f/calories-in-fresh-or-dried-vegetables-mashed-potatoes-home-prepared-with-whole-milk-margarine/CUQI-oAWRAK92M0lQc6Y2A
https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-way-to-cook-fish#section3
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La prévention du cancer et vous         

Mangez au moins 5 à 9 portions de fruits et de légumes par jour
Il a été démontré que les fruits et les légumes contiennent des agents 
phytochimiques6 et des antioxydants avec un effet protecteur, qui sont capables 
de stimuler les fonctions immunitaires, de ralentir la progression du cancer et de 
réduire l’inflammation.

Allez-y doucement sur la viande rouge
Les modes de cuisson généralement utilisés pour préparer les viandes rouges, 
qu’elles soient grillées ou fumées, produisent7 des substances chimiques cancé-
rigènes connues sous le nom d’hydrocarbures polycycliques aromatiques. C’est 
pour cela que l’Institut américain pour la recherche sur le cancer recommande de 
limiter la consommation de viande rouge à 18 onces8 ou moins par semaine.

Évitez les viandes transformées
Tout comme les préoccupations liées à la consommation de viande rouge, 
les viandes transformées9, telles que le bacon, les saucisses et la charcuterie 
peuvent contenir des substances nocives comme les nitrates et les nitrites, qui ont 
également été associés au cancer. 

Débarrassez-vous de votre poids en trop
Être en surpoids (IMC supérieur à 25) peut vous exposer à un plus grand risque de 
développer certains cancers. Des études ont montré que même une légère perte 
de poids pouvait réduire considérablement ces risques.

Buvez de l’alcool avec modération
La définition d’une consommation d’alcool modérée est la suivante : jusqu’à 
1 verre10 (12 onces de bière, 5 onces de vin ou 1½ once d’alcool à 40°) par 
jour pour les femmes et 2 verres par jour au maximum pour les hommes. 

Effectuez régulièrement des tests de dépistage du cancer
Consultez votre prestataire de soins de santé pour déterminer quels tests de dé-
pistage11 du cancer vous devez effectuer et à quelle fréquence.

Une mauvaise alimentation, un surpoids, un manque d’activité physique, le 
tabagisme et une surexposition au soleil ont été identifiés comme des causes5 
courantes du cancer. Bonne nouvelle : tous ces facteurs peuvent être évités. 
Même si elles peuvent sembler insignifiantes, les petites décisions que vous 
prenez chaque jour, comme savoir ce que vous mangez le soir ou si vous allez ou 
non à la salle de sport, peuvent avoir un impact considérable sur votre santé.

Voici quelques stratégies clés en matière de prévention du cancer :

5. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816
6. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
7. https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
8. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html

9. https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
10. https://www.cancer.org/latest-news/6-steps-to-help-lower-your-cancer-risk.html
11. https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm

https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/elements_phytochemicals.html
https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
https://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/diet/red-and-processed-meat.html
https://www.cancer.org/latest-news/6-steps-to-help-lower-your-cancer-risk.html
https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm
https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/index.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/cancer-prevention/art-20044816


Boisson fouettée verte au chocolat
INGRÉDIENTS 
• 1 1/2 tasse de chou frisé
• 1 banane
• 1 1/2 tasse de lait de chanvre
• 1 cuillère à soupe de poudre de cacao
• 3 cuillères à soupe de cœurs de chanvre
• 3-4 glaçons

INSTRUCTIONS 
1. Ajouter tous les ingrédients dans un mélangeur à haute vitesse.

2. Mélanger à haute vitesse pendant 30 secondes à 1 minute, jusqu’à obtenir un 
mélange homogène et onctueux. 

3. Verser dans un verre et saupoudrer de cœurs de chanvre. Bon appétit!

Durée totale (préparation et cuisson) : 
5 minutes  

Portions : 1

RENSEIGNEMENTS 
NUTRITIFS
(par portion)
Calories : 362 
Matières grasses : 33,5 g
Glucides : 15,3 g
Fibres : 7,7 g
Sucre : 4,4 g
Protéines : 7,5 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing 
Solutions 
Offert par Megan Roosevelt, nutritionniste et 
diététicienne professionnelle, animatrice, produc-
trice vidéo, ainsi que fondatrice et PDG de Healthy 
Grocery GirlMD.

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les 
renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être considérés comme 
des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement.

Optimisé par

VOTRE ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE
AYEZ CONNAISSANCE 
DE VOTRE SITUATION   
Faites le point sur vos 
principaux indicateurs de 
santé : poids/IMC, pression 
artérielle, cholestérol et taux 
de sucre/glucose.

Voici quelques stratégies clés en 
matière de prévention du cancer :
• Mangez des fruits et des légumes chaque jour pour 

favoriser les agents phytochimiques et les antioxydants 
ayant un effet protecteur.

• Évitez les viandes grillées, fumées ou transformées 
comme le bacon, les saucisses et la charcuterie. 

• Débarrassez-vous de votre poids en trop. Des études 
ont montré que même une légère perte de poids pouvait 
réduire considérablement ces risques.

• Buvez de l’alcool avec modération (si vous en buvez). 
C’est-à-dire 1 verre (12 onces de bière, 5 onces de vin 
ou 1½ once d’alcool à 40°) par jour pour les femmes et 
2 verres par jour au maximum pour les hommes. 

• Effectuez régulièrement des tests de dépistage du 
cancer. Consultez votre prestataire de soins de santé 
pour déterminer les tests de dépistage à effectuer et la 
fréquence.

Les petites décisions que vous prenez chaque 
jour peuvent avoir un impact considérable sur 

votre santé actuelle et future!

LA PRÉVENTION

DU CANCER
ET VOUS
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