Les poux : à s'en arracher
les cheveux!
Fiche de suivi
Cette fiche de suivi a pour but de vous aider à suivre l'évolution de la pédiculose
Nom de l’enfant :
Date :

 Cocher

Jour

Actions à réaliser

Jour 1



Vérification de la présence de poux vivants. Oui, on recommence au jour 1 

Jour 2
Jour 3 à 9
Jour 10

Jour 11 à 15
Jour 18
Jour 19 à 28
Jour 29
Jour 31
Jour 33
Jour 35
Jour 37
Jour 40

Découverte de la pédiculose chez votre enfant et premier traitement
Nettoyage des items à risques

avec un autre produit. Non, Ok
Période quotidienne d’enlèvement des lentes et de vérification de la présence de poux
Deuxième traitement pour détruire les lentes qui auraient survécu après le premier
traitement
Nettoyage des objets à risque.
Note importante : En tout temps, après le jour 10, si vous trouvez des poux vivants, vous
devez recommencer au jour 1.
Période d'attente. Vérification aux deux jours
Note : Si une seule lente a survécu au traitement, le cycle recommence à ce moment-ci.
Dans les prochains jours, vérifiez régulièrement le cuir chevelu à la recherche de poux
vivants
Vérification de la présence de lentes et de poux
Vérification de la présence de lentes et de poux
Vérification de la présence de lentes et de poux
Vérification de la présence de lentes et de poux
Vérification de la présence de lentes et de poux
Pas de nouvelles lentes? Pas de poux? La situation est maîtrisée!
Vérification une fois par semaine à partir de ce jour.

Jour 1

Jour 10

Produit utilisé :
Objets à risque à nettoyer :
Literie (draps, taies d'oreillers)
divans
siège d'auto
coussins
brosses à cheveux
élastiques à cheveux
chapeaux en tout genre
foulards
manteaux

































Votre rôle :
 Avertir la communauté : école ou service de
garde ou contacts récents (famille et amis)
 Vérifier tous les membres de la famille
 Expliquer à votre enfant de ne pas partager ses
effets personnels.

