Il arrive souvent que les enfants goûtent à des plantes, et
cela ne signifie souvent aucun ou peu de risques. Manger
deux baies, quelle que soit la plante concernée, n’est pas
dangereux. Vous pouvez en savoir plus sur les plantes
toxiques sur notre site internet.

Conseils d’identification

Vous trouverez sur notre site des photos des plantes et des baies
les plus répandues www.giftinformation.se

Champignons

La plupart des champignons ne sont pas dangereux, mais
certains sont très toxiques. Si vous soupçonnez que votre
enfant a goûté à un champignon toxique appelez le Centre antipoison
Conservez le champignon pour procéder éventuellement à
son identification. Vous trouverez sur notre site des informations
en plusieurs langues sur les champignons toxiques.

Vipères

Une morsure de vipère peut être dangereuse.
Procédez toujours à une consultation à l’hôpital.

Appelez-nous si votre enfant
• a goûté
• a reçu une projection dans l’œil
• a reçu une projection sur la peau
• a inhalé
quelque chose que vous pensez être dangereux
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Franska

Le Centre antipoison
Répond aux questions sur les intoxications
dues à des produits chimiques, des
médicaments, des plantes, des
champignons, des animaux toxiques
Appelez le 112 - Demandez l’information poisons - 24h/24
Dans les cas moins urgents, appelez le 010-456 67 00
Nous sommes ouverts tous les jours 24h/24
Des informations sont également disponibles sur
www.giftinformation.se

Médicaments

Produits chimiques

Il arrive que les enfants en bas âge accèdent à des médicaments,
même s’ils sont habituellement conservés « à l’abri des enfants ». Les
médicaments sont par exemple mis en évidence lorsqu’un membre de
la famille est malade. Il peut aussi arriver qu’on donne par erreur une
dose trop importante à l’enfant ou qu’on se trompe de médicament.
Un grand nombre de médicaments entraînent un risque important
d´intoxication, même si la quantité est faible

Les produits chimiques ménagers sont la principale cause d’intoxication chez les enfants en bas âge. La plupart des produits chimiques
ménagers sont relativement inoffensifs, et si l’enfant avale par exemple du shampoing ou du liquide vaisselle, il suffit souvent de donner
quelque chose à boire. Mais il y a aussi des produits ménagers qui entrainent des risques graves, même si l’enfant en a pris une faible dose.

Appelez toujours le Centre antipoison si l’enfant a
ingurgité un médicament par erreur ou une trop
grande dose.

Produits et substances à risques
• Déboucheur et produit de nettoyage du four
• Allume-barbecue et naphta lourd (white spirit)
• Piles boutons
• Liquide de refroidissement
• Acide acétique
Est-ce qu’il faut provoquer un vomissement?

Presque jamais ! En général, ce n’est pas nécessaire, et parfois cela peut plutôt
augmenter les risques, par exemple si la personne a avalé un produit corrosif
ou un produit à pétrole tels que l’huile pour lampes ou l’allume-barbecue.

Ayez du charbon actif à la maison !

Il absorbe un grand nombre de substances et réduit les quantités
présentes dans le corps s’il est administré rapidement.
Dans certains cas, il n’est pas conseillé de donner du charbon actif si
par exemple l’enfant est apathique ou a avalé quelque chose de
corrosif.
Le charbon actif peut être acheté en pharmacie.

Contactez toujours le Centre antipoison avant de donner du
charbon actif

Ne provoquez jamais un
vomissement à domicile
sans avoir appelé le Centre
antipoison au préalable !

