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Objet : INFORMATION PEDICULOSE 
 
Madame, Monsieur, 
La présence de poux nous a été signalée au collège. 
Afin d’éviter toute propagation, nous vous demandons d’être vigilants et de vérifier la tête de vos enfants. 
 
L’examen de tête :  
Procurez-vous un peigne fin de couleur claire et prenez l’habitude de vérifier la tête de votre enfant à chaque 
semaine. Ceci permettra de détecter et de traiter rapidement les enfants atteints et de limiter la contagion 
dans votre famille et au collège.  
Un seul traitement n’est parfois pas suffisant pour éliminer poux et lentes, c’est pourquoi il faut faire preuve de 
patience. 
De plus, il est très important que vous traitiez également votre environnement. Cela doit passer par le lavage 
des draps, taies d’oreillers, vêtements à une température de 60°.Il existe également des sprays vendus en 
pharmacie pour tout ce qui ne passe pas en machine à laver (literie, canapé en tissu…). 
 
Si votre enfant a des poux :  
Merci de le signaler au collège (Mme SEVENO, infirmière) et commencez tout de suite un traitement car les 
poux se propagent très vite. Demandez un produit anti-poux efficace à votre pharmacien. 
 
Conseils préventifs : Encouragez votre enfant à ne pas partager d’objets personnels tels que peignes, brosses à 
cheveux, bonnets, casquettes, écharpes, bandeaux, écouteurs.  
Si votre enfant a les cheveux longs, les attacher pour aller au collège. 
 
Le traitement anti-poux de votre enfant ne sera pas efficace si votre environnement n’est pas décontaminé. 
 Nous vous remercions par avance pour votre vigilance et comptons sur votre collaboration. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à me contacter. 

Mme SEVENO, infirmière en charge du collège BEAULIEU. 

 


