
LA RENTRÉE SCOLAIRE 
Après cette période très particulière due à la pandémie de Corona Virus (confinement, examens scolaires, vacances, …) 
une nouvelle année scolaire commence. Voici quelques conseils qui peuvent être utiles pour une rentrée scolaire en
pleine forme pour les enfants.

1- RÉTABLIR UN RYTHME DE SOMMEIL RÉGULIER ET SUFFISANT 

2- ADOPTER UNE BONNE ALIMENTATION

3- STOP AUX POUX

Au moins 1 semaine avant la rentrée scolaire utiliser le rythme scolaire qu’il aura pendant toute l’année : 
pas de coucher ni de lever tardifs

Reprendre une alimentation saine et équilibrée : viande, poisson, œuf, légumes, fruits, féculent, céréales, laitage…
Le goûter n'est pas obligatoire si l'enfant n'a pas faim et éviter le goûter tardif qui déséquilibre les repas
L'eau est la seule boisson indispensable. Éviter les boissons sucrées (sodas) !

Traiter l'enfant le jour même de la constatation de l'infestation pour ne pas laisser aux poux le temps de se multiplier 
et inspecter les têtes de l’entourage proche (parents, frères et sœurs, …)

* Parasidose Poux-lentes soin traitant 200ml * PURESSENTIEL--Anti-Poux - Lotion + Peigne FL/100ML



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

4- CONSEILLER UN DÉPARASITAGE SYSTÉMATIQUE

5- UNE VISITE CHEZ LE MÉDECIN S’IMPOSE : POUR FAIRE UN CONTRÔLE DE LA 
VUE, DE LA DENTITION ET DE L'AUDITION DE L'ENFANT

6- RAPPELER QUELQUES GESTES D’HYGIÈNE ESSENTIELS :

- Se laver les mains plusieurs fois par jour ; surtout avant les repas et après avoir été aux toilettes
- Se brosser soigneusement les dents le matin et le soir avant de dormir
- Couper les ongles courts et les garder propres
- Prendre une douche tous les jours
- Utiliser des mouchoirs jetables pour ne pas multiplier les germes dans sa poche !
- Boire suffisamment de l'eau dans la journée
- Les vêtements doivent être amples et les chaussures confortables

Laver à l'eau chaude draps, taies d'oreiller, bonnets, vêtements, peluches, ainsi que tout objet ayant été en contact 
avec les parasites. 

Le plus fréquent des vers intestinaux et le plus contagieux est l'oxyurose révélée souvent par un prurit anal pouvant 
aller jusqu'au grattage anal. Le traitement médicamenteux doit être toujours associé à des mesures d'hygiène : 
changer les draps et le linge de toute la famille.

-   Comment appliquer ces lotions et shampooings en pratique?

• Appliquer la lotion antiparasitaire ; 
• Déloger lentes et poux à l'aide d'un peigne fin ; 
• Laver abondamment la chevelure avec un shampooing anti-poux ; 
• Renouveler le traitement 2 jours plus tard, pour tuer les poux éclos qui auraient survécu au premier traitement.

* Albendazole Deska 400mg cp
* Anthel 400mg cp et susp buvable
* Albenz 400mg cp 


