
Prévention contre l’empoisonnement au plomb  
chez les enfants.

Ce que vous devez savoir.
Les enfants peuvent également être exposés au plomb lorsqu’ils:
  ·Mettent de la terre contaminée par du plomb dans leur bouche.
  ·Mangent des aliments gardés dans des bols émaillés ou peints avec du plomb, ou importés de 
   pays qui utilisent du plomb pour sceller les aliments en boîte de conserve.
  ·Jouent avec des jouets ou des bijoux contenant du plomb.
  ·Entrent en contact avec un parent ou un tuteur avec un emploi ou un passe-temps où le plomb 
   est utilisé.
  ·Vivent dans un foyer où des pratiques culturelles, des remèdes ou des produits contenant du 
   plomb sont  utilisés. 
  ·Boivent de l’eau qui coule à travers de vieux tuyaux ou robinets soudés au plomb.

Le plomb peut être trouvé dans les lieux communs où les enfants jouent, des espaces
extérieurs aux maisons plus anciennes (avant 1978).

 Il n’y a pas de « niveau sûr » de plomb et même de faibles niveaux peuvent affecter le
développement  d’un enfant.
 Laver les mains et les jouets de vos enfants souvent avec de l’eau et du savon. 
 Lavez-vous toujours les mains avant de manger et de dormir.
 Garder les surfaces poussiéreuses propres à l’aide d’un chiffon humide ou d’une serviette en
papier et de   savon et d’eau. 
 Assurez-vous de laver les chiffons de nettoyage souvent pour enlever la poussière de plomb.

Parlez au fournisseur de soins de votre enfant de se faire tester lors de rendez-vous pour
enfants en bonne santé à partir de l’âge de 1 an. 
Si le taux sanguin de votre enfant revient à un niveau élevé, appelez Julie 319-404-5942 du
black hawk county Health Department, elle peut vous aider à savoir si vous êtes admissible
au programme Healthy Homes.

Restez informé! 

Évitez l’exposition au plomb! 

Faites-vous tester! 

Ce que vous pouvez faire



EFFETS TOXIQUES DU 
PLOMB SUR LES ENFANTS

Lésions célébrales 
et nerveuses

Troubles du langage 
et du comportement

Problèmes 
auditifs

Anémie

Problèmes 
digestifs

Croissance
réduite

Demandez à votre médecin un test du 
plomb dans le sang dès aujourd’hui. 

Si vous avez des questions sur le programme 
de prévention du plomb, appelez Julie Molisho au 319-404-5942. 


