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      Pas d’agitation!
Les poux sont parmi nous

Chers parents de_____________________

Dans l’école ou l’école enfantine que fréquente votre fille/votre fils, des poux ont été détectés
dans les cheveux de certains enfants. Il est donc possible que l’on en trouve prochainement
aussi chez votre fille/votre fils.

Une invasion de poux n’a aucun rapport avec le manque d’hygiène et survient très
fréquemment. Un lavage quotidien des cheveux ne protège pas non plus contre les poux. La
transmission se fait principalement par le contact direct de tête à tête, plus rarement lorsqu’on
échange une casquette ou un bonnet, un peigne ou d’autres objets personnels. Les poux ne
peuvent ni sauter ni voler. Il n’est pas possible d’être contaminé par des animaux domestiques.
La transmission par l’eau (piscine) n’est pas possible.

Aidez-nous à empêcher la propagation des poux: contrôlez régulièrement la tête de votre
enfant! Plus l’invasion de poux est découverte tôt, plus il est facile d’y remédier. Lisez
attentivement notre feuille d’ information, même s’il n’y a pas de poux dans votre famille.

Si vous découvrez des poux chez votre fille/votre fils, veuillez en informer l’école, l’école
enfantine, le foyer de jour, la crèche, etc. ainsi que les parents de ses compagnons de jeu. C’est
la meilleure façon de protéger leur famille et les autres personnes .

Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au service médical scolaire de Bâle-
Ville (tél. 061 267 45 20 ; e-mail : saed @bs.ch) ou à votre pédiatre .

Un grand merci pour votre collaboration.

Vous trouverez d’autres informations sur les sites Internet www. gesundheitsdienste.bs.ch et www.kopflaus.ch
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Avoir 10 tours d’avance sur les poux
L’essentiel sur une page

1. Chacun(e) peut avoir des poux. La transmission s’effectue presque uniquement par le contact direct
de tête à tête, rarement lorsqu’on échange une casquette ou un bonnet, un peigne ou d’autres objets
personnels.

2. Seul un examen attentif et répété de la tête permet de s’assurer qu’il n’y a pas de poux.

3. Il y a lieu d’examiner avant tout les enfants qui se grattent la tête ou ceux qui se trouvent dans un
entourage (classe, école enfantine, club sportif, famille, etc.)  où l’on a détecté des poux.

4. Pour effectuer un traitement à l’aide de produits chimiques („shampoing anti-poux“), demandez
préalablement conseil dans une pharmacie. Il convient de traiter uniquement les personnes qui
ont véritablement des poux. Les femmes enceintes ou en train d’allaiter, les bébés et les enfants
en bas âge, les personnes qui souffrent de maladies ou de blessures du cuir chevelu, d’allergies,
d’asthme, d’épilepsie ou d’autres maladies déclarées doivent consulter un médecin avant
d’entreprendre un traitement. Ne faites pas de traitement préventif. Evitez les traitements répétés
(plus que ce qui figure sur la notice de l’emballage).

5. Lisez attentivement la notice de l’emballage. Pour rincer le produit,  penchez la tête en avant au-
dessus de la baignoire ou du lavabo; vous éviterez ainsi que le shampoing anti-poux entre inutilement
en contact avec d’autres endroits du corps. Protégez les yeux avec un gant de toilette. Veillez à
utiliser le shampoing anti-poux dans un endroit bien aéré. Il est recommandé de mettre des gants en
caoutchouc durant l’application. N’oubliez pas de contrôler régulièrement l’effet du produit !

6. Il s’agit d’éliminer toutes les lentes; c’est le seul moyen de garantir un traitement complet.
Veuillez utiliser à cet effet un peigne spécial à lentes.

7. Nettoyage de la literie, des vêtements, des meubles rembourrés, des jouets, etc. : ne déployez
pas d’efforts inutiles; la transmission par le contact direct de tête à tête est beaucoup plus
vraisemblable que par l’intermédiaire d’objets. Les affaires qui supportent la lessive peuvent être
lavées à 60°. Tout le reste peut être nettoyé à l’aspirateur ; on peut aussi éviter d’utiliser certaines
affaires durant  2 jours. Il n’est pas nécessaire d’en faire plus!

8. Peignes, brosses à cheveux et autres ustensiles à cheveux peuvent être plongés durant 10 min
dans le l’eau chaude (pas bouillante). Il est judicieux que chaque membre du ménage ait ses propres
affaires.

9. Informez l’école, l’école enfantine, la crèche, le foyer de jour, les voisins, etc.

10. Les cheveux longs doivent être attachés.

L’élimination des lentes et des poux à l’aide d’un bon peigne à lentes
constitue une partie importante du traitement!

Les contrôles réguliers sont la meilleure des préventions!

Vous trouverez d’autres informations sur les sites Internet www. gesundheitsdienste.bs.ch et  www.kopflaus.ch
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