CONTACTEZ-NOUS

LES CHIFFRES DE NOTRE
CENTRE ANTIPOISON

Chaque année, on dénombre de
multiples intoxications accidentelles par
médicaments : une intoxication
accidentelle sur trois.
La tranche d’âge la plus exposée
concerne l’enfant de 1 à 4 ans qui met
tout à la bouche.
Les médicaments le plus souvent en
cause sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce service est ouvert au grand public, au
corps médical ou paramédical (médecins,
pharmaciens,
personnel
hospitalier,
services d’urgence et de réanimation).

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

0 800 59 59 59

Appel gratuit

ADRESSE :
CHU de Lille

le paracétamol
l’ibuprofène
la pilule contraceptive
le sirop pour la toux
le fluor
le sirop antibiotique
les médicaments à usage externe
les anxiolytiques

5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

TÉLÉPHONE

0 800 59 59 59

AU MOINDRE DOUTE
APPELER LE

0 800 59 59 59

Le Centre Antipoison peut vous donner
des conseils précieux sur la conduite à
tenir en cas d’intoxication, qu’elle qu’en
soit la nature.

SITE WEB
www.cap.chu-lille.fr

Appel gratuit

LES RISQUES D'INTOXICATION
par les médicaments

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

LES CIRCONSTANCES À RISQUES
Quelques exemples :
• Cécile est sur la table à langer, attrape et
goûte l'éosine aqueuse et la pommade pour
les fesses.
• Gaétan, 3 ans, est dans son lit pendant la
sieste. Il se lève et avale son sirop antibiotique se trouvant dans sa chambre.
• Papa a été malade il y a quelques jours.
Les médicaments entamés restent sur le
buffet de la cuisine, Benjamin, 4 ans, consume quelques comprimés antalgiques.
• Mamie est soignée pour le cœur. Julie, 2
ans, joue avec son sac, trouve des petits
comprimés qu’elle avale

ATTENTION À
L'AUTOMEDICATION
Damien, 4 mois, a de la fièvre et se
réveille la nuit ; sa maman lui donne un
suppositoire d’adulte

« Loin des yeux, loin des mains »
Rassemblez les médicaments hors de portée
des enfants
Évitez de laisser les médicaments sur la table
à langer, la table de nuit, le buffet de la
cuisine, les mettre plutôt en haut d’une
armoire fermée à clé
Évitez de préparer des médicaments à
l’avance dans un verre, sur une assiette ou un
piluler
Ne stockez pas au même endroit les
médicaments pour un enfant et pour un
adulte. Cela évite les erreurs de dosage
Prenez conseil médical avant de réaliser une
automédication
Faites comprendre à vos enfants que les
médicaments ne sont ni des punitions, ni des
bonbons mais sont conçus pour soigner

EN CAS D'INTOXICATION OU DE
SUSPICION D’INTOXICATION
24h/24 un médecin toxicologue vous donnera
des conseils sur les premiers gestes à faire :
Ne pas attendre
Ne pas donner à boire de l’eau ou du lait
Ne pas faire vomir
L’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire.
Un simple coup de téléphone peut l’éviter.

AU MOINDRE DOUTE
APPELER LE
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