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LE DISTRICT SCOLAIRE DE PHILADELPHIE 
THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

SERVICES SANITAIRES SCOLAIRES 
SCHOOL HEALTH SERVICES 

 

 Note au Parent, Pediculosis/Notice to Parent, Pediculosis 
 

 
 
Cher Parent/ Tuteur de /Dear Parent/Guardian of ______________________________________ Salle/Niveau 
Room/Grade ________________  
 
Apres examen, le personnel de l’école a trouvé que votre enfant a des POUX/LENTES (oeufs) 
• Avoir des poux n’est pas quelque chose d’honteux et NE SIGNIFIE PAS que votre enfant est sale. 
• Les poux ne portent pas de germes de maladie. 
• Les poux se propagent à d’autres et doivent être soignés tout de suite. 
 
 
VOTRE ENFANT NE PEUT PAS RETOURNER A L’ECOLE JUSQU’A CE QU’IL/ELLE AIT ETE TRAITÉ(E)! 
Un adulte doit ramener l’enfant et une preuve du traitement au personnel de l’école, qui contrôlera encore une fois les 
cheveux de l’enfant. 
 
Traitement pour les poux 
 
1. Il existe des traitements qui éliminent les poux que vous pouvez acheter dans une pharmacie ou dans un magasin de 

produits alimentaires de santé. 
Vous pouvez aussi obtenir une ordonnance de votre médecin. 

2. Assurez-vous de suivre EXACTEMENT TOUTES les instructions sur la boite ou la bouteille. 
3. Vérifiez tout le monde dans la maison pour les poux et les lentes. Traitez en même temps, chacun qui a des poux ou des 
lentes. 
4. Le MEILLEUR MOYEN D’ARRETER LES POUX de revenir est de retirer tous les lentes (oeufs) des cheveux. 
Vous pouvez utiliser un peigne fin ou bien les enlever avec vos doigts. 
 
Nettoyer la Maison et les Articles Ménagers 
Tout ce qui peut toucher la tête ou les épaules peut propager les poux et devrait être nettoyé comme suit: 
 
1. Tous les chapeaux, rubans à cheveux, écharpes, vêtements, pyjamas, manteaux, serviettes de toilette, draps, couvertures 
et couvre-lits devraient être nettoyés à la machine à laver avec une eau chaude et séchés au sèche linge durant au moins 20 
minutes au cycle chaud. 
2. Tout ce qui ne peut être lavé, tels que les peluches ou oreillers devraient être nettoyés au dégraissage ou mis dans un sac 
en plastique sellé pendant 2 semaines. 
3. Les peignes et les brosses doivent être lavés par immersion dans de l’eau très chaude pendant 10 minutes. 
4. Passez l’aspirateur sans omettre  les tapis, les matelas, tous mobilier en tissu ou en cuir et les sièges de voiture. 
 
 
Infirmière d’Ecole Agrée /Certified School Nurse__________________________  Date/Date ________________ 
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