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Chers parents,  

 

un ou plusieurs enfants de votre établissement sont infestés par des poux de tête. Comme les poux se 

transmettent facilement d'un enfant à l'autre, nous vous demandons d'examiner votre enfant pour déceler toute infestation 

de poux. Aidez-nous à détecter tous les enfants infestés, car c'est le seul moyen d'arrêter rapidement la progression des poux. 

Achetez peigne à lentes. Vous pouvez vous le procurer dans une droguerie ou à la pharmacie. Veillez à ce que l’écart des dents 

du peigne soit inférieur à 0,3 mm. Une couleur claire est idéale. Vous aurez également besoin d'un peigne en plastique grossier 

ou d'une brosse en plastique qui se rince ainsi que d'un revitalisant capillaire standard pour le lavage et de mouchoirs en papier 

ou d'un tissu de couleur claire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire si vous trouvez des poux de tête : 
Les frères et sœurs et les parents (grands parents) sont particulièrement vulnérables car le pou se propage lors d'un contact 

poil contre poil. Par conséquent, examinez d'abord tous les autres membres de la famille à l'aide d'un peigne humide et d'un 

revitalisant capillaire disponible courant. Tous les enfants qui ont été en contact avec votre enfant doivent être examinés. 

Informez donc tous les parents concernés de votre entourage privé et de votre centre communautaire afin que votre enfant 

ne soit pas à nouveau infecté et que la transmission des poux soit interrompue. Pour le traitement, vous avez besoin d'un 

remède contre les poux et d'un peigne à lente (écart entre les dents inférieur à 0,3 mm) acheté en pharmacie. En plus des 

pesticides disponibles, les huiles dites de silicone ont fait leurs preuves. Appliquer le remède contre les poux deux fois après 8 

à 10 jours. Le 2ème traitement sert à tuer les lentes après la 1ère application, avant que de nouveaux œufs ne soient pondus. 

Le passage du peigne à lentes est particulièrement important et doit être effectué avec précaution afin d'éliminer les poux qui 

ont éclos entre-temps et de vérifier la réussite du traitement lorsqu’il est terminé.  

Grand nettoyage à la maison ? 
Contrairement à ce que l'on soupçonnait auparavant, le nettoyage n'est pas essentiel, car les poux de tête ne sont que 

rarement transmis par des objets et peuvent survivre à l'extérieur de la tête pendant 2 jours au maximum. Concentrez-vous 

donc sur l'examen de toutes les têtes de la famille. De plus, vous pouvez passer l'aspirateur, laver (60°C) et mettre de côté les 

objets « touchés par les poux » pendant 2 jours dans des sacs en plastique. 

Est-ce que mon enfant doit rester à la maison s’il a des poux ? 
Si vous détectez aujourd’hui des poux et que vous commencez le 

traitement comme prévu, votre enfant peut déjà ne plus avoir de 

poux le lendemain. N’oubliez pas de répéter le traitement dans 8 

à 10 jours et de faire le contrôle en passant le peigne ! 

Annexe 1 
INFORMATION AUX PARENTS 

Infestation aux poux 

Voici comment faire : 
● Lavez les cheveux de votre enfant comme d'habitude. 
● Répartir uniformément le revitalisant capillaire disponible dans le commerce sur les 

cheveux et démêler les cheveux à l'aide d'un peigne en plastique grossier. NE PAS RINCER 
! 

● Il est particulièrement important de peigner les cheveux mèche par mèche avec un peigne 
à lentes et d'essuyer le peigne sur un chiffon. En cas d'infestation, vous y découvrirez des 
poux. 

● Si vous n'êtes pas certain qu’il s'agisse d'un pou, attendez qu'il soit sec et tendez-lui un 
cheveu : S'il s'accroche et rampe dessus, c'est un pou. 

● Si nécessaire, nettoyez le peigne avec une vieille brosse à dents ou un cure-dent. 
● Les cheveux devraient être attachés ensemble dans les 2 prochaines semaines et vérifiés 

deux fois par semaine pour déceler toute infestation par les poux. 
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Annexe 2 

 

Voici comment traiter les poux : 

 
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du produit contre les poux que vous avez choisi avant le traitement ! 

 

Instructions étape par étape : 

Jour Date Que faire ? (Veuillez cocher les étapes exécutées) 

Jour 1  

 Traitement à l'aide d'un produit médical sélectionné venant de la pharmacie (= produit contre 

les poux) 

 Se peigner avec un peigne à poux (pharmacie) et un revitalisant capillaire disponible dans le 

commerce (droguerie). 

Jour 2   

Jour 3   

Jour 4   

Jour 5  
 Se peigner avec un peigne à poux (pharmacie) et un revitalisant capillaire disponible dans le 

commerce (droguerie). 

Jour 6   

Jour 7   

Jour 8   

Jour 91  

 Traitement à l'aide d'un produit médical sélectionné venant de la pharmacie (= produit contre 

les poux) 

 Se peigner avec un peigne à poux (pharmacie) et un revitalisant capillaire disponible dans le 

commerce (droguerie). 

Jour 10   

Jour 11   

Jour 12   

Jour 132  
 Se peigner avec un peigne à poux (pharmacie) et un revitalisant capillaire disponible dans le 

commerce (droguerie). 

 
1 Attention : Le deuxième traitement peut aussi avoir lieu les 8ème et 10ème jours. 

2 Vérification finale, pour plus de sécurité, éventuellement, se peigner encore une fois le 17ème jour, surtout s’il 

y a eu beaucoup de poux. 

 

Notice : 

 Traiter l'infestation de poux selon le schéma du tableau ci-dessus ou selon le mode d'emploi de votre produit. 
 Les champs gris dans le tableau indiquent les jours avec les étapes de traitement. 
 Le jour 1 correspond au jour où l'infestation de poux est découverte et où le premier traitement doit avoir 

lieu directement. Inscrivez la date ici.  
 Une fois le traitement terminé, sélectionnez le champ correspondant. 
 Si tous les champs gris sont cochés, le traitement est terminé. 
 Néanmoins, vérifiez à nouveau soigneusement la tête. Si l'infestation était très sévère, il est conseillé de 

vérifier plusieurs fois à quelques jours d'intervalle afin d'en être complètement sûr. 
 

Annexe 2 
SCHÉMA DE TRAITEMENT 

Infestation aux poux 
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