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SECTION I.
Rôle et responsabilités des personnes concernées par la
prévention de la pédiculose en milieu scolaire
Rôle et responsabilités du parent ou du tuteur


Prévention
 Apprendre à reconnaître les poux et les lentes et connaître les aspects importants de
l’infestation.
 Examiner la tête de son enfant.



Signalement de la pédiculose
 Aviser tous les milieux fréquentés (école, milieu de garde, amis, etc.) lorsque son enfant a des
poux ou des lentes.
 Collaborer avec la direction de l’école à l’application du protocole d’intervention.



Traitement/mesures de contrôle
 Identifier et traiter les personnes infestées dans la famille.
 Être responsable du traitement de son enfant et de son suivi.
 Respecter les démarches à suivre selon le traitement choisi.
Rôle et responsabilités de la direction de l’école



Prévention
 Faire connaître le protocole d’intervention à tout le personnel de l’établissement.
 Rendre disponible le matériel nécessaire pour l’application du protocole d’intervention.
 Voir à la distribution aux parents et à tout le personnel de l’établissement d’un document
d’information sur la pédiculose au moment de la rentrée.



Signalement de la pédiculose
 Informer les parents, remettre la documentation nécessaire si elle soupçonne qu’un enfant est
atteint de poux ou de lentes et recommander de consulter un professionnel de la santé au
besoin.
 Aviser l’infirmière du CIUSSS de la Capitale-Nationale responsable du milieu scolaire.
 S’assurer que le personnel procède selon le protocole d’intervention.
 Identifier une personne responsable de la notification des cas de pédiculose dans le milieu.
 Collaborer avec l’infirmière en milieu scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale dans
l’application du protocole d’intervention lors de dépistage, d’information et de contrôle.



Traitement/mesures de contrôle
 Informer, dès que possible, les parents, les élèves et le personnel des mesures de contrôle.
 S’assurer de la distribution aux parents de la lettre recommandée selon les étapes du protocole.
 Collaborer avec l’infirmière en milieu scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale lors
d’éclosion.
 Aviser les parents des enfants de moins de 14 ans avant de procéder à l’examen des têtes.

SECTION I.
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Rôle et responsabilités du personnel en milieu scolaire


Prévention
 Sensibiliser les enfants au mode de transmission des poux, aux symptômes qu’ils provoquent
ainsi qu’aux mesures générales de contrôle à l’aide des outils disponibles.
 Demeurer vigilant à la possibilité d’une éclosion de pédiculose en lien avec les activités
scolaires.



Signalement de la pédiculose
 Informer la direction de l’école si un membre du personnel soupçonne qu’un enfant est atteint
de poux ou de lentes ou lorsqu’un parent l’avise que son enfant est porteur.
 Aviser la direction de l’école lorsque le membre du personnel a lui-même des poux ou des lentes.



Traitement/mesures de contrôle
 Suivre les recommandations de l’infirmière en milieu scolaire du CIUSSS de la CapitaleNationale lors d’infestation active ou lors d’éclosion persistante.

Rôle et responsabilités de l’infirmière en milieu scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Prévention
 Faire la promotion du protocole d’intervention auprès de la direction de l’école.
 Collaborer avec la direction de l’école afin d’informer et de sensibiliser les parents, les enfants
et le personnel à la problématique de la pédiculose particulièrement au moment de la rentrée.
 Agir comme personne-ressource en matière de prévention en maladies infectieuses selon les
recommandations de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
 Fournir les conseils et le soutien dans l’application des recommandations contenues dans le
protocole d’intervention à titre de prévention et de traitement.



Signalement de la pédiculose
 Prendre connaissance d’un signalement de pédiculose et s’assurer de la mise en application du
processus de contrôle lors d’éclosion ou d’infestation active.



Traitement/mesures lors d’éclosion
 Suivre les recommandations contenues dans le protocole d’intervention.
 Collaborer avec la direction de l’école lors d’éclosion ou d’infestation active de pédiculose pour :
- rencontrer les parents, les enfants et le personnel;
- former le personnel attitré à l’examen des têtes et au besoin, superviser l’examen des têtes
dans l’école.
 Contacter le pharmacien ou le médecin lorsqu’il y a litige entre leurs recommandations et celles
contenues dans le protocole d’intervention.

SECTION I.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Rôle et responsabilités de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale


Prévention
 Collaborer à la promotion du protocole d’intervention auprès des commissions scolaires, du
CIUSSS de la Capitale-Nationale, des médecins et des pharmaciens de son territoire.
 Faire le lien avec les services Info-Santé au regard de l’information à la population.
 Faire le lien avec les médias lorsque nécessaire afin de sensibiliser et d’informer la population
à la problématique.



Signalement de la pédiculose
 Être disponible aux professionnels de la santé pour soutien et conseil.



Traitement/mesures lors d’éclosion
 Collaborer avec les infirmières en milieu scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale à
l’évaluation et au choix des mesures de surveillance et de contrôle lors de situations
particulières.
 Assurer un soutien aux infirmières en milieu scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale au
besoin pour l’application de ces mesures.
À propos de la confidentialité…



Toute information concernant l’état de santé d’un enfant ou d’un membre du personnel doit être
traitée d’une façon respectueuse et confidentielle.



Il est nécessaire d’informer la direction de l’école de la présence d’un cas de pédiculose afin de
mettre en place des mesures de contrôle. L’information permettant d’identifier un enfant ou
un membre du personnel infesté doit être limitée aux personnes impliquées dans le
contrôle de la pédiculose dans l’école.
Les renseignements contenus dans le dossier de santé scolaire ne sont pas accessibles
au personnel de l’école, sauf si les parents l’autorisent par écrit.

SECTION I.
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SECTION II.
Au moment de la rentrée scolaire…
Interventions à mettre en place à la rentrée

 Présentation du protocole d’intervention à la direction de l’école
 Envoi du dépliant « Poux…Poux…Poux : Tout savoir sur les poux de tête » du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)
 Rencontre de sensibilisation à la problématique de la pédiculose lors de l’assemblée générale des
parents ou des rencontres de parents à d’autres occasions (voir le contenu de rencontre proposé :
« Pédiculose ‒ Rencontre de parents ») (facultative)

Pédiculose ‒ Rencontre de parents
Expliquer la façon de procéder (1er avis, 2e avis et 3e avis)
 Conservation des lettres et du dépliant « Poux…Poux…Poux : Tout savoir sur les poux de tête »
 Nécessité d’en prendre connaissance (nouveau contenu)
Communication téléphonique de l’infirmière si l’enfant est porteur de poux ou de lentes
Faire une démonstration de la technique d’examen pour dépister les lentes et les poux
 Feuille blanche
 Peigne fin (peigne spécial pour les poux) :
- coût, lieux d’achat
- mode d’utilisation
- nécessité de l’examen périodique selon le traitement ou schéma choisi
Selon le traitement choisi
 Importance de la 2e application 9 jours après la 1re application (traitement à 2 applications)
OU
 Importance des 2e et 3e applications à 7 et à 14 jours après la 1re application (traitement à
3 applications)
Importance d’enlever les lentes et les poux le 2e, le 11e et le 17e jour après la 1re application
du traitement, quel que soit le schéma de traitement choisi
 Les signes de démangeaisons ne sont pas toujours présents et peuvent prendre de 3 à
6 semaines avant de se manifester.
 Importance de respecter le nombre d’applications selon le traitement choisi
Pas de produit de prévention, de recette maison, ni de vinaigre, c’est-à-dire pas d’autres
produits que ceux recommandés par l’infirmière
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Lettre pour la rentrée scolaire

AUX PARENTS

LA RENTRÉE SCOLAIRE, C’EST AUSSI POUR LES POUX!

Chaque année, dans toutes les régions du Québec, des milliers d’enfants commencent à se gratter
rageusement derrière la tête et les oreilles. Cela n’est que la pointe de l’iceberg! C’est le signe que
les poux sont de retour. Nous devons être prêts à les débusquer pour contrôler leur prolifération et leur
transmission.
Dépliant d ’information
Vous trouverez ci-joint un dépliant contenant des conseils et des renseignements pratiques sur la
pédiculose du cuir chevelu; on y aborde notamment les procédures de traitement. Conservez-le
précieusement pendant toute l’année scolaire (suggestion : mettez-le sur le réfrigérateur ou avec
le carnet de vaccination).
L’examen de la tête
Procurez-vous un peigne fin (peigne conçu spécialement contre les poux, vendu à coût minime à votre
pharmacie) et prenez l’habitude d’examiner la tête de votre enfant chaque semaine. Cela permettra
de reconnaître et de traiter rapidement les enfants atteints ainsi que de limiter la contagion dans votre
famille et à l’école.
Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière
scolaire ou par une autre personne mandatée par l’école. Vous en serez informés au préalable. Cela
nous aidera à contrôler plus facilement les épidémies de poux de tête qui surviennent.
Encore des lettres
Vous recevrez peut-être, durant l’année scolaire, une ou des lettres vous avisant que votre enfant ou un
autre élève a des poux de tête. Prenez soin de suivre les recommandations qui vous seront adressées
et qui seront adaptées à chaque situation.
La collaboration de tous les parents est essentielle pour la prévention et le contrôle des poux de tête.
Merci de l’attention que vous prêterez à notre message.
______________________________________________________
Direction de l’école

_________________________
Date

N. B. Pour plus d’information, communiquez avec le service Info-Santé.
p. j. Dépliant « Poux…Poux…Poux… Tout savoir sur les poux de tête »
Recto
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Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Autotest ‒ Mythes ou réalités ?
Le meilleur moyen de se débarrasser des poux est de
connaître la vérité sur eux, comment ils vivent et comment
les traiter. Certaines personnes croient qu’elles connaissent
les poux, mais leur conception peut être vraiment fausse.
Vérifiez vos connaissances en écrivant VRAI ou FAUX dans
la colonne en regard de chaque énoncé.

1.

Les poux ne vivent que sur la tête des gens malpropres ou des gens pauvres.

2.

Les poux ne peuvent pas sauter de la tête d’une personne qui est assise
près de vous sur votre tête. En réalité, ils ne peuvent pas sauter du tout.

3.

Se laver les cheveux tous les jours éloigne les poux.

4.

Une personne qui a des poux peut acheter un traitement médicamenteux spécial
en pharmacie sans demander une ordonnance à un médecin, mais doit suivre
les recommandations d’un professionnel de la santé.

5.

Tous les produits contre les poux ont la même efficacité.

6.

Les poux préfèrent les cheveux longs aux cheveux très courts.

7.

Les poux de tête rendent les gens malades.

8.

Les poux ne peuvent pas voler; ils ne peuvent que courir.

9.

Des produits de prévention, des traitements maison contre les poux, comme se
verser du vinaigre sur la tête, ne sont pas efficaces.

10.

Vous pouvez maîtriser une infestation par les poux si vous connaissez la vérité
sur les poux, comment ils vivent et comment les traiter.
Réponses : 1.F 2.V

3.F

4.V

5.F

6.F

7.F

8.V

9.V

10.V

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Letter for back-to-school time

TO THE PARENT(S)

IT’S BACK-TO-SCHOOL TIME FOR LICE, TOO!

Every year, thousands of children across Quebec start scratching vigorously the back of their head and
behind their ears. And that’s just the tip of the iceberg! It’s a sign that head lice are back. We have to be
ready to find them so we can control their spread and transmission.
Pamphlet
You will find attached a pamphlet containing practical tips and information on head lice, including
treatment procedures. Keep it handy throughout the year (we suggest putting it on the refrigerator or
with your child’s vaccination record).
Checking for head lice
Get a nit comb (a comb, which is designed to remove head lice and available at a very low cost in the
pharmacies) and get in the habit of checking your child for lice every week. This will help you recognize
and begin treating an infestation early and limit the spread in your home and at school.
During the school year, your child may be checked for lice by the school nurse or another person hired by
the school. You will be informed ahead of time. This will help us control a lice outbreak if one occurs.
Future letters
During the school year, you may receive one or more letters informing you that your child or another
student has head lice. Please follow the recommendations provided in these letters, which will be adapted
to the situation.
The cooperation of parents is crucial in preventing and controlling head lice.
Thank you for your attention to this message.

______________________________________________________
School Administration

_________________________
Date

N. B. For further information, y o u c a n contact Info –Santé.
Encl. Pamphlet Lice... Lice... Lice... All there is to know about head lice
Recto
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SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Self-test – Myth or reality?

The best way to get rid of lice is to know the truth about
them, how they live and how to treat for them. Some
people think they know about lice, but their ideas may be
quite wrong. Check your knowledge by writing TRUE or
FALSE in the column beside each statement.

Lice only live on the head of people who are not clean or poor people.

2.

Lice cannot jump from head to head. In fact, they can’t jump at all.

3.

Washing your hair everyday prevents you from getting lice.

4.

If someone has lice they can buy a special medicated treatment without a doctor’s
prescription but must follow the healthcare professional’s recommendations.

5.

All lice treatment products have same efficacy.

6.

Lice prefer long hair to very short hair.

7.

Lice can make people sick.

8.

Lice cannot fly; they can only run.

9.

Preventive products and home remedies for lice like pouring vinegar on the head
are not effective.

10.

You can control an infestation by lice if you know the truth about lice, how they
live and how to treat them.
3.F

4.T

5.F

6.F

7.F

8.T

9.T

10.T

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Answers: 1.F 2.T

1.
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SECTION III.
Déclaration d’un cas
Arbre décisionnel no 1 ‒ Déclaration d’un cas
DÉCLARATION D’UN CAS






Remettre une copie de la lettre intitulée « Pédiculose – Lettre aux parents – 1er avis » à tous les
enfants du groupe concerné ou plus, selon le milieu
Afficher une copie de la lettre intitulée « Pédiculose – Lettre aux parents – 1er avis » au babillard
« Maladies infectieuses » du service de garde pendant trois semaines
Remettre à l’enseignant(e) la lettre « Pédiculose ‒ Note à l’enseignant(e) » avec un exemplaire
du dépliant « Poux…Poux…Poux…Tout savoir sur les poux de tête »
Contacter les parents et compléter la « Grille d’évaluation du traitement de la pédiculose à
l’intention de l’infirmière » (voir page 35)
Arbre décisionnel no 2 ‒ Déclaration d’autres cas
Autres cas

Dans le milieu scolaire


Pour chaque cas, même intervention que
pour le 1er cas

Dans la famille


Vérification des têtes de tous les
membres de la famille par le parent

N. B. Attention particulière pour les familles recomposées

Éclosion si > 10 % de cas dans un groupe



Traiter tous les contacts infestés en même temps. Passer le peigne fin et faire un examen visuel.
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Si présence de poux

Autre mesure
Désinfection des effets personnels si éclosion

Suivi des cas traités
Vérification de l’échec ou du succès du traitement par examen visuel au jour 17 après le début du
traitement (par le parent ou l’infirmière)
SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Consignes à la suite du signalement d’un cas
1. Contacter l’infirmière de l’école et attendre son autorisation avant d’envoyer la lettre intitulée
« Pédiculose – Lettre aux parents – 1er avis »
2. Si l’infirmière recommande l’envoi :
a. faire une photocopie de la lettre (recto) avec « Procédure pour examen visuel de la tête avec
un peigne fin » (verso)
b. inscrire le groupe concerné
c. faire dater et signer la direction de l’établissement
d. conserver la lettre avec la signature originale pour vos dossiers
3. Remettre une copie de cette lettre :
a. aux élèves de la classe
b. à l’enseignant et aux spécialistes
c. au responsable du milieu de garde (pour affichage au babillard « Maladies infectieuses »)
d. à la direction de l’établissement
e. à l’infirmière de l’école
4. Joindre à la lettre pour l’enseignant :
a. copie du document intitulé « Pédiculose ‒ Note à l’enseignant »
b. dépliant « Poux…Poux…Poux…Tout savoir sur les poux de tête »
5. Inscrire cet envoi dans le relevé des maladies infectieuses
6. Contacter l’infirmière dès que vous recevez une nouvelle déclaration de pédiculose pour lui
transmettre le nom de l’enfant (groupe, noms des parents, numéros de téléphone à la résidence et
au travail)

Attendre la recommandation de l’infirmière
avant d’envoyer le 1e avis!

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Pédiculose – Lettre aux parents – 1er avis

Groupe :

AUX PARENTS

Objet : Pédiculose (poux de tête) dans l’entourage de votre enfant

Examinez la tête de votre enfant
Il y a actuellement, dans le groupe que fréquente votre enfant, une ou plusieurs personnes qui sont
infestées par des poux de tête.
Afin d’éviter la contagion, nous vous demandons d’examiner la tête de votre enfant et celle des autres
membres de la famille, puis de traiter les personnes qui ont des poux ou des lentes.
Il faut préciser que les poux ne causent pas toujours des démangeaisons.
Dépliant d’information
Vous avez reçu, au début de l’année scolaire, un dépliant d’information vous expliquant comment faire
l’examen visuel de la tête de votre enfant. Vous pouvez consulter ce dépliant sur le site Web du ministère
de la Santé et des Services sociaux (http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/) ou au
secrétariat de l’école.
Si votre enfant a des poux ou des lentes…
Il est très important qu’un enfant infesté soit traité le plus rapidement possible. Le pharmacien
communautaire pourra proposer un traitement pour votre enfant. N’oubliez pas d’aviser l’école en cas
d’infestation ou de persistance des poux dans votre milieu familial afin d’éviter la transmission de ceux-ci
aux autres enfants.
Une lettre semblable à la présente ne vous sera pas envoyée chaque fois qu’une apparition de poux nous
sera signalée. C’est pourquoi il est important de la conserver et de vous y référer au besoin. Nous profitons
de l’occasion pour vous rappeler l’importance d’examiner régulièrement la tête de votre enfant, tout au
long de l’année scolaire.
Merci de votre collaboration.

______________________________________________________
Direction de l’école

_________________________
Date

N. B. Pour plus d’information, communiquez avec Info-Santé.
Recto
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SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Procédure pour l’examen visuel de la tête avec un peigne fin1

1. HEALTH PROTECTION AGENCY NORTH WEST, U.K. 2010, cité dans MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, La
pédiculose du cuir chevelu – Lignes directrices pour le contrôle de La pédiculose du cuir chevelu dans les écoles et les services de garde
éducatifs à l’enfance – Guide d’intervention, Québec : mis à jour décembre 2016, p. 47, disponible en ligne à
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-271-07W.pdf

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Pediculosis – Letter to the parents – 1st notice

Group :

TO THE PARENT(S)

SUBJECT: HEAD LICE AMONG YOUR CHILD’S CLASSMATES

Check your child for head lice
At least of your child’s classmates have been found to be infested with head lice.
To help prevent further spread, please check your child fo r lice and the rest of your family and treat
anyone with lice or nits.
Remember that lice do not always cause itching.
Pamphlet
At the start of the school year, you received a pamphlet e x p l a i n i n g h o w to visually check your child’s
head for lice. This pamphlet is also available on the ministère de la Santé et des Services sociaux Website
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-000130/) or through the school registrar’s
office.
If your child has lice or nits
It is very important to treat your child as soon as possible. Your pharmacist can recommend you a good
treatment. Remember to inform the school if the lice infestation persists or returns among your family
members in order to prevent the spread of lice to other children.
You will not be sent a new letter every time a new case is discovered. That is why it’s important to keep
this letter and refer to it as needed. We wish to remind you of the importance of checking your child’s head
regularly throughout the school year.
Thank you for your cooperation!

______________________________________________________
School Administration

_________________________
Date

N.B. For more information, contact Info-Santé

Recto
18

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Procedure for visual examination of the head with a fine comb

Source: Health Protection Agency North West, U.K. 2010
Photos of the child: M. Barakat, 2012
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Pédiculose – Note à l’enseignant

Groupe :

Madame
ou
Monsieur,
Nous demandons votre collaboration afin de mettre fin à l’épisode de pédiculose (poux) qui sévit
actuellement dans votre classe.
L’application des règles suivantes faciliterait le contrôle de cette infestation de façon plus rapide :
1. Remettre les lettres ci-jointes à tous les enfants dès aujourd’hui.
2. S’assurer que les enfants absents reçoivent une copie de cet envoi dès que possible.
3. Ajouter une note au plan de travail (ou agenda) servant de rappel supplémentaire pour éviter que
l’enfant oublie de présenter la lettre à ses parents. Une vérification auprès des enfants, le
lendemain matin, permettrait de faire un rappel à ceux qui ont omis de remettre la lettre.
4. Recommander aux enfants (enseignants inclus) de :
- garder les cheveux longs attachés pendant les deux prochaines semaines ou jusqu’à la fin de
l’éclosion de pédiculose s’il y a un autre cas (en cas de doute, consulter l’infirmière);
- éviter de se coller la tête contre celle des autres;
- placer tuques, casquettes et foulards dans la manche de leur manteau;
- ne pas échanger tuques, casquettes et foulards.
5. Retourner les vêtements d’éducation physique et la serviette utilisée pour la relaxation afin qu’ils
soient lavés pendant les deux prochaines semaines ou jusqu’à la fin de l’éclosion.
6. Signaler à l’infirmière tout enfant qui :
- semble présenter des comportements de grattage inhabituels;
- malgré les rappels, n’a pas remis la lettre à ses parents;
- persiste à ne pas s’attacher les cheveux.
7. Informer la secrétaire de tout nouveau signalement de pédiculose qui vous serait adressé
directement afin que cette dernière puisse en informer l’infirmière.
Merci de votre collaboration.

___________________________________________
Infirmière scolaire du CIUSSS de la Capitale-Nationale

________________________
Date

p. j. - Dépliant « Poux… Poux… Poux… Tout savoir sur les poux de tête » pour l’enseignant, également
disponible sur le site Web du ministère de la Santé et des services sociaux
(http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/)
- Lettre aux parents « Pédiculose – 1er avis » à remettre aux enfants de la classe
20
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Arbre décisionnel no 3 – Cas particulier
CAS PARTICULIER1
Les parents sont incapables d’appliquer les recommandations
Offre de service du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Parents acceptent l’offre

1.



Visite à domicile de l’infirmière en milieu scolaire
du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour
évaluation



Vérification des têtes de toutes les personnes de
la famille au CLSC ou à la maison



Recommandations verbales et écrites



Démonstration pour enlever les lentes et
nettoyer les objets personnels2



Traitements en observation directe (TOD), si
applicables







2.

Parents refusent l’offre


Référer la situation problématique à l’ASI
(assistante du supérieur immédiat) du secteur
jeunesse pour évaluation clinique versus
psychosociale

Refus des parents de collaborer malgré l’intervention du directeur de l’établissement scolaire
Refus des parents de collaborer à l’évaluation de l’infirmière
Refus d’appliquer le traitement
Échec à deux pédiculicides
Facteurs sociaux (barrière linguistique, analphabétisme, etc.)

Si l’enfant présente un grand nombre de lentes, la procédure pour enlever les lentes peut s’étendre sur plusieurs jours.

SECTION III.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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SECTION IV.
Éclosion persistante/cas persistants
Arbre décisionnel no 4 – Éclosion persistante/cas persistants

ÉCLOSION PERSISTANTE – CAS PERSISTANTS1




Remettre une copie de la lettre intitulée « Pédiculose – Lettre aux
parents – 2e avis » à tous les enfants du groupe concerné avec,
au verso, le « Questionnaire d’évaluation – 2e avis »
Contacter les parents :
qui ont omis de retourner le questionnaire
qui ont trouvé des lentes ou des poux
qui ont fourni des réponses inadéquates





Parents acceptent de collaborer

Parent refusent de transmettre l’information
ou de répondre au questionnaire

Traitement si enfant infesté

Cas particulier

Informer la direction du bilan du 2e avis

1.
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Éclosion persistante : Il y a éclosion persistante de pédiculose s’il y a trois cas par classe en même temps (ou plus de 10 %
des élèves atteints), et ce, pendant une période de plus de 34 jours.

SECTION IV.
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Consignes à la suite du signalement d’un cas – 2e avis
1. Toujours attendre la recommandation de l’infirmière de l’école avant d’envoyer la lettre intitulée
« Pédiculose ‒ Lettre aux parents – 2e avis » et le « Questionnaire d’évaluation – 2e avis ».
2. Si l’infirmière recommande l’envoi :
a. faire une photocopie de la lettre (recto) et du questionnaire d’évaluation (verso)
b. inscrire le groupe concerné
c. faire signer et dater la direction de l’établissement
d. conserver la lettre avec la signature originale pour vos dossiers
3. Remettre une copie de la lettre dûment signée :
a. aux élèves de la classe
b. à l’enseignant(e) et aux spécialistes
c. à la direction de l’établissement
d. à l’infirmière de l’école
Note : Ne pas remettre le 2e avis au service de garde.
4. Demander à l’enseignant de recueillir les réponses des parents à cet envoi dès le lendemain et de
les remettre au secrétariat.
5. Inscrire cet envoi dans le registre des maladies infectieuses.
6. Contacter l’infirmière dès que vous recevez une nouvelle déclaration de pédiculose pour lui
transmettre le nom de l’enfant (groupe, noms des parents, numéros de téléphone à la résidence et
au travail).

Attendre la recommandation de l’infirmière
avant d’envoyer le 2e avis!

SECTION IV.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Pédiculose – Lettre aux parents – 2e avis

Groupe :

AUX PARENTS

Madame,
Monsieur,

Vérifiez la tête de votre enfant à l’aide d’un peigne spécial pour les poux.
Il y a encore, dans le groupe que fréquente votre enfant, des personnes qui présentent des poux de tête.
Nous vous demandons d’effectuer, ce soir et tous les jours pendant 2 semaines, un examen minutieux
de la tête de votre enfant afin de détecter la présence de poux ou de lentes. Veuillez remplir le
questionnaire, au verso, et le retourner à l’école dès demain.
Il est à noter que les poux ne causent pas toujours de démangeaison.
Dépliant d’information
Vous avez reçu, au début de l’année scolaire, un dépliant d’information vous expliquant comment faire
l’examen visuel de la tête de votre enfant. Vous pouvez consulter ce dépliant sur le site Web du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
ou au secrétariat de l’école.

Prendre note que si le problème tardait à se régler, nous nous verrons dans
l’obligation d’examiner les cheveux des enfants des groupes concernés.

Merci de votre collaboration.

______________________________________________________
Direction de l’école

_________________________
Date
Recto
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Questionnaire d’évaluation – 2e avis

 À RETOURNER DÈS DEMAIN 
Nom de l’enfant :

Groupe :
Oui

Non

1.

J’ai examiné les cheveux de mon enfant mèche par mèche et passé le peigne spécial pour
les poux.





2.

À l’examen, j’ai constaté que mon enfant avait des lentes.





3.

À l’examen, j’ai constaté que mon enfant avait des poux.





N.B. Si vous avez répondu non aux questions 2 et 3, vous n’avez pas à répondre aux questions 4 à 13.
4.

J’ai appliqué, une première fois, le traitement et je l’ai laissé en place tel que recommandé.





5.

J’ai enlevé le plus de lentes possibles (voir technique dans le dépliant « Poux… Poux…
Poux… »)





6.

Si traitement de 2 applications : j’ai fait la 2e application 9 jours après la première
application, et je l’ai laissée en place comme il a été recommandé.





7.

Si traitement de 3 applications : j’ai fait les 2e et 3e applications 7 et 14 jours après la
première application, et je les ai laissées en place comme il a été recommandé.





8.

J’ai lavé, à l’eau chaude, le linge et la literie avec lequel mon enfant a été en contact.





9.

J’ai mis les équipements qui ne vont pas à la sécheuse (casquettes, toutous, etc.) dans
un sac de plastique pour 10 jours.





10.

J’ai désinfecté les peignes, les brosses et les autres articles pour les cheveux avec le
produit recommandé.





11.

J’ai examiné la tête des autres membres de la famille et j’ai fait examiner la mienne.





12.

J’ai fait le traitement uniquement à ceux chez qui j’ai noté la présence de lentes ou de
poux.





13.

J’ai informé les parents des amis de mon enfant, le milieu de garde et l’école fréquentés,
si j’ai découvert des lentes ou des poux.





Remarque :

Signature du parent
 Résidence :

Date
 Au travail :

SECTION IV.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

25

Pediculosis – Letter to the parents – 2nd notice

Group :

TO THE PARENTS

Madam,
Sir,

Check your child’s head using a fine-tooth comb.
There are still head lice among your child’s classmates.
Please check your child’s head daily for the next 2 weeks for lice or nits. Please complete the
questionnaire on the back of this sheet, and return it to the school tomorrow.
Remember that lice do not always cause itching.
Information pamphlet
At the start of the school year, you received a pamphlet explaining how to visually check your child’s head
for lice. This pamphlet is also available on the ministère de la Santé et des Services sociaux Website
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-000130/
or through the school registrar’ office.

Please note that if the problem is not cleared up,
we will need to check the children’s heads.

Thank you for your collaboration!

______________________________________________________
School Administration

_________________________
Date

Recto
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Pediculosis – Evaluation questionnaire – 2nd notice

 TO BE RETURNED TOMORROW 
Child’s name : ____________________________________________________ Group : _______________________

Yes

No

1. I checked my child’s hair strand by strand and combed it with a fine-tooth comb.





2. On examination, I found that my child had nits.





3. On examination, I found that my child had head lice.





4. I did the first application of the treatment and I left it in place as recommended.





5. I removed as many nits as possible (see the technique in the folder « Lice… Lice…
Lice… »)





6. If treatment with 2 applications: I did the second application 9 days after the first application,
and I left it in place as recommended.





7. If treatment with 3 applications: I did the second and the third applications 7 and 14 days
after the first application, and I left it in place as recommended.





8. I washed, in hot water, the clothing my child had been in contact with.





9. I washed the bedding.





10. I disinfected the combs, hair brushes and other hair accessories.





11. I checked the heads of the other family members and had my own checked.





12. I treated only those where I noted the presence of nits or lice.





13. I informed the parents of my child’s friends, the day-care and the school, if I found nits or
lice.





N.B. If you answered no to questions 2 and 3, no need to answer to questions 4 to 13

Comments:

Parent’s signature
 Home:

SECTION IV.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Date
 Work:
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Arbre décisionnel no 5 - Mesures tertiaires d’intervention après le 2e avis

MESURES TERTIAIRES D’INTERVENTION APRÈS LE 2E AVIS

28



Remettre le lettre intitulée « Pédiculose – Lettre aux parents –
3e avis » à tous les enfants du groupe concerné si infestation
active encore présente 34 jours après l’envoi du 2e avis



Examiner la tête des enfants du groupe avec autorisation des
parents et de la direction.

SECTION IV.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

SECTION V.
Pédiculose – 3e avis
Consignes à la suite du signalement d’un cas – 3e avis
1. Toujours attendre la recommandation de l’infirmière de l’école avant d’envoyer la lettre intitulée
« Pédiculose – Lettre aux parents – 3e avis »
2. Si l’infirmière recommande l’envoi :
a. faire une photocopie de la lettre
b. inscrire le groupe concerné
c. faire signer et dater la direction de l’établissement
d. conserver la lettre avec la signature originale pour vos dossiers
3. Remettre une copie de la lettre dûment signée :
a. aux élèves de la classe
b. à l’enseignant(e) et aux spécialistes
c. à la direction de l’établissement
d. à l’infirmière de l’école
Note : Ne pas remettre le 3e avis au service de garde.
4. Demander à l’enseignant(e) de remettre à l’intention de l’infirmière une liste des enfants qui n’auront
pas reçu cet avis (réf. : absence).
5. Inscrire cet envoi dans le registre des maladies infectieuses.

SECTION V.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Pédiculose – Lettre aux parents – 3e avis

Groupe :

AUX PARENTS

Madame,
Monsieur,
Le problème de PÉDICULOSE (poux de tête) persiste toujours dans le groupe de votre enfant. C’est
pourquoi l’infirmière, ou un(e) intervenant(e) nommé(e) par la direction de l’établissement procédera à
l’examen de la tête de votre enfant.
Si votre enfant est porteur de poux, une infirmière vous contactera.
Merci de votre collaboration.

______________________________________________________
Direction de l’école

_________________________
Date

______________________________________________________
Infirmière du CIUSSS de la Capitale-Nationale

_________________________
Date
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Pediculosis – Letter to the parents – 3rd notice

Group :

TO THE PARENTS

Madam,
Sir,
The problem of PEDICULOSIS (head lice) is still present in your child’s group. For this reason the nurse or
a person appointed by the school administration will check your child’s head.
If your child is found to have head lice or nits, the nurse will contact you.
Thank you for your cooperation.

School Administration

Date

CIUSSS de la Capitale-Nationale Nurse

Date

SECTION IV.
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale
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Pédiculose
oUTILS

Grille d’évaluation du traitement de la pédiculose à l’intention de l’infirmière
Nom de l’enfant :

Groupe :
Évaluation

Oui

Non

Commentaires

Qui a posé le diagnostic de pédiculose?
Le parent sait-il comment reconnaître les poux et les lentes?





Est-ce que tous les membres de la famille ont été examinés?
- Ne pas oublier les familles recomposées.





Tous ceux qui avaient des poux ou des lentes viables ont-ils été traités de façon
« simultanée »?





Le parent a-t-il informé les contacts et les milieux fréquentés?





L’enfant a-t-il reçu un traitement avec l’un des produits recommandés par le
professionnel de la santé?
Produit :_____________________________ Date du traitement: _____________





Recommander une 2e ou une 3e application du même produit selon le schéma utilisé.
2e dose prévue : ___________________ 3e dose prévue : ___________________





Le parent a-t-il suivi à la lettre le mode d’emploi de l’emballage et respecté la quantité
suggérée selon la longueur des cheveux (procédure pour l’application p. 37-38)?
- Ne pas relaver les cheveux et éviter la baignade jusqu’à 48 heures après chaque
application.
- Ne pas utiliser de vinaigre, revitalisant, etc., jusqu’à deux semaines après la
dernière application (nuit à l’action de la perméthrine).





Les poux et les lentes ont-elles été retirées à l’aide d’un peigne spécial pour les poux?













Explorer les causes possibles d’échec telles : l’application de vinaigre, de
conditionneur, de rince-crème, de démêle cheveux, revitalisant et shampoing 2 en 1
durant les 10 jours suivant l’application d’un produit pédiculicide (ceci peut nuire au
traitement).Quantité insuffisante, cheveux trop mouillés ou réinfestation possible.
Lorsque l’échec au traitement est relié à une mauvaise utilisation du produit, il faudra
réutiliser le même produit. Pour toute autre raison, il faudra utiliser un produit de
composition différente.





Le parent se sent-il capable de prendre en charge le problème avec vos conseils?





Le parent se sent-il dépassé par le problème et a-t-il besoin d’aide?





Les effets personnels (peignes, brosses et articles à cheveux, chapeaux, casquettes,
écouteurs et autres) utilisés régulièrement par la personne infestée ont-ils été nettoyés
selon l’une des méthodes suivantes :
- tremper dans un shampoing contre les poux (non dilué) pendant 5 à 10 minutes
OU
- tremper dans l’eau chaude (environ 65°C ou 150°F) pendant 5 à 10 minutes OU
- déposer dans la sécheuse au réglage chaud pendant 20 minutes OU
- nettoyer à sec OU
- entreposer pendant 10 jours dans un sac de plastique
Si malgré l’utilisation adéquate du produit pédiculicide, il y a encore présence de poux
à la 17e journée, recommander une reprise de traitement avec un produit de
composition différente comme recommandé dans le protocole (nuit à l’action de la
peméthrine).

Date : _____/_____/_____

Complété par : ___________________________________
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Observations cliniques et interventions

OUTILS
36

Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Professionnels de la santé – Procédure pour l’application des produits de la catégorie « 2 applications »

OUTILS
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Professionnels de la santé – Procédure pour l’application des produits de la catégorie « 3 applications »
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Infestation de poux – Traitement « 2 applications »
JOURS 0 ET 9
Date : _______________________________
Date
(MM/JJ)

Nom de l'enfant : _________________________________________

Inscrire la date du jour
où l'action est posée.

Jour de
traitement

Infestation
active

o

0
Un des produits
suivants :
Kwellada-PMD 1 % (*)
Nix® 1 % NydaMD (*)
ProntoMD (*)
R & CMC (*)
(*) Ne pas utiliser de
revitalisant pour les
cheveux avec ces
produits.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

Examen visuel avec les
cheveux mouillés
Enlever les poux et/ou
lentes avec un peigne
fin de couleur claire,
espace 0,2 ou 0,3 mm
entre les dents
Poux

Cocher les jours où des
poux ou des lentes sont
identifiés.

Si pou ou
lente au
jour 17,
contacter
l'infirmière
scolaire.

identifiés
Lentes

identifiées
Inspiré des Lignes directrices pour le contrôle de la pédiculose du cuir chevelu dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance, INSPQ, version 2012
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Infestation de poux – Traitement « 3 applications »
JOURS 0-7-14
Date : _______________________________
Date
(MM/JJ)

o

Nom de l'enfant : _________________________________________

Inscrire la date du jour où
l'action est posée.

Jour de
traitement

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Un des produits suivants :
ZapMD
ResultzMD
Infestation
active

Examen visuel avec les
cheveux mouillés

1
1

2
2

3
3

Enlever les poux et/ou
lentes avec un peigne fin
de couleur claire, espace
0,2 ou 0,3 mm entre les
dents
Poux
identifiés

Cocher les jours où des
poux ou des lentes sont
identifiés.

Si pou ou
lente au
jour 17,
contacter
l'infirmière
scolaire.

Lentes
identifiées

Inspiré des Lignes directrices pour le contrôle de la pédiculose du cuir chevelu dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance, INSPQ, version 2012
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