
Quand mon enfant peut-il retourner à l’école?
C’est la politique de votre conseil scolaire qui déterminera quand votre enfant pourra retourner à l’école.
Appelez l’école de votre enfant pour vous renseigner.

FOIRE AUX QUESTIONS

Voici quelques raisons pour lesquelles le traitement pourrait ne pas avoir donné de bons résultats :
• Il ne s’agissait pas d’une infestation de poux de tête.
• Les instructions pour le traitement n’ont pas été suivies à la lettre. Vous devez faire une deuxième 
   application du produit au moment approprié.
• Le produit a été appliqué sur des cheveux qui avaient été lavés avec un shampooing revitalisant ou rincés 
   avec un revitalisant. Ces produits réduisent l’efficacité des produits contre les poux.
• Toutes les lentes n’ont pas été enlevées. Certaines ont survécu et ont éclos.
• Il s’agit d’une nouvelle infestation – votre enfant a de nouveau attrapé les poux de tête.
• Les poux de tête pourraient être résistants au produit utilisé. Demandez à votre fournisseur de soins de 
   santé ou pharmacien de vous suggérer un autre produit.

QUE FAIRE SI LE TRAITEMENT NE SEMBLE PAS DONNER DE RÉSULTATS?

Sites Web :
•  http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/
•  http://www.caringforkids.cps.ca/handouts/head_lice

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Qui devrais-je informer si je trouve des poux? Pourquoi devrais-je avertir qui que ce soit?
• Appelez l’école ou la garderie fréquentée par votre enfant si vous êtes la personne qui a trouvé les poux.
• Informez toutes les personnes avec qui votre enfant pourrait avoir été en contact étroit dans les derniers 
   jours, p. ex. soirées pyjama, activités après l’école.
• Il sera ainsi plus facile d’identifier les personnes qui ont des poux, de les traiter et d’empêcher la 
   transmission des poux.

Comment puis-je prévenir une future infestation?
Bien qu’il ne soit pas possible de prévenir une nouvelle infestation à coup sûr, vous pouvez prendre 
certaines mesures pour en minimiser le risque :
• Examinez la tête de votre enfant chaque semaine. Ainsi, s’il a des poux, vous pourrez les repérer 
   rapidement avant qu’il n’y ait trop de lentes.
• Montrez à votre enfant à ne pas partager d’articles personnels qui sont utilisés sur la tête, comme les
   peignes, chapeaux, bandeaux et barrettes.
• Montrez à votre enfant à éviter les contacts tête-à-tête. 

AIDE?

www.

Appelez votre bureau de santé local 
• Bureau de santé de Middlesex-London – 519-663-5317, poste 2280
• Southwestern Public Health St. Thomas – 519-631-9900, poste 1400
• Southwestern Public Health Woodstock – 519-421-9901, poste 3473


