
Fiche d'information pour les parents concernant l'infestation de l’école 
primaire / maternelle par des poux (pédiculose du cuir chevelu) 

 
 
Chers parents, 
 
dans notre institution des poux sont apparus dans le proche environnement de votre enfant. Dès la 
détection de poux chez un enfant ou un jeune, ce sont les parents qui doivent effectuer les 
traitements et contrôles nécessaires. C'est pourquoi nous vous demandons d’examiner dès à 
présent soigneusement la tête de votre enfant, et au besoin le traiter avec un produit anti-poux 
efficace (pédiculocide). 
 
De plus, suivant l’article 34, alinéa 5 de l’IFsG (loi allemande pour la protection contre les 
infections), vous êtes dans l’obligation d'informer les institutions que votre enfant fréquente d'une 
pédiculose survenue dans votre famille, même si les poux ont été déjà traités. 
 
Votre coopération est très importante pour la maîtrise de l'infestation dans l’institution !  
 
Vous trouverez toutes les informations importantes sur la pédiculose et les mesures qui doivent 
être prises au dos de cette fiche, ou plus détaillées dans la brochure allemande « Kopfläuse – 
lieber nicht » qui peut être téléchargée sur le site internet  https://www.hamburg.de/hu/laeuse 
 
L'inspection consciencieuse de la tête de votre enfant et – si nécessaire – son traitement sont 
essentielles pour mettre un terme au problème ! Nous vous prions de remplir  
l'imprimé ci-dessous et de nous le rendre la prochaine fois que votre enfant se rend dans notre 
institution. 
 
Merci beaucoup ! 
 
 
L' administration 
 
 
                  Détacher ici et rendre rempli à  l'institution 

 
Déclaration des parents de l' enfant 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
classe / groupe _______________________________ 
 
[  ] J'ai examiné minutieusement la tête de mon enfant et je n'ai pas trouvé de poux / de lentes  
 
[  ] J'ai examiné minutieusement la tête de mon enfant et j'ai trouvé des poux / des lentes  

J'ai traité la tête avec un pédiculocide efficace suivant les directions de la notice 
 d'accompagnement. J'ai examiné les autres membres de la famille en contact avec mon 
enfant, et au besoin je les ai traités. 
 

[  ] J'ai débarrassé les objets personnels des poux. 
 
[  ] J'ai informé les personnes en contact avec mon enfant.  
 
[  ] J'assure que je vais examiner la tête de tous les membres de famille régulièrement 

 pendant les jours et semaines suivantes, et exécuter le second traitement après 8 à 10  
jours (dépendant du pediculocide). 

 
 
_______________ _____________________________________________________________ 

date   signature du parent 

https://www.hamburg.de/hu/laeuse


Bilan de contrôle 

Suivez ces informations attentivement ! Avez-vous pensé à tout ? 

 

 Les cheveux de chaque membre de la famille doivent être examinés soigneusement et 
en cas d'infestation traités avec un pediculocide efficace selon la notice 
d'accompagnement.  

 Si un bébé ou une mère enceinte ou allaitante est infestée par des poux, veuillez 
consulter un médecin.  

 Veuillez informer toutes les personnes avec lesquelles la personne infestée a eu un 
contact proche. Changez les serviettes de votre famille fréquemment et ne les gardez 
pas juxtaposées. 

 Lavez la literie, les sous-vêtements et les serviettes dans le lave-linge à 60 °C. 

 Mettez les vêtements qui ne sont pas appropriés au lavage à l’eau chaude, comme les 
lainages, les manteaux ou les peluches, dans le congélateur pendant 2 jours à  -18 °C 
ou dans un sac en plastique bien fermé pendant 3 jours à  température ambiante (20 à 
22 °C). 

 Nettoyez tapis, canapés et sièges auto avec l'aspirateur. 

 Nettoyez brosses, peignes et barrettes et lavez-les dans de l'eau tiède et savonneuse.  

 8 à 10 jours après le premier traitement avec un pédiculocide efficace, appliquez-le 
une deuxième fois. 

 Peignez les cheveux mouillés après chaque traitement ; et ensuite le 2ème, 5ème, 
13ème et 17ème jour après la première application du pediculocide pour enlever les 
poux larvaires qui sont sortis des œufs, avant qu'ils ne deviennent mobiles.  

 Pendant les semaines suivant le traitement contrôlez la tête encore plusieurs fois.  

 


