Recommandations pour les enfants
(Extrait des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique - 2019)

Une vigilance accrue doit être exercée sur :











l’usage des répulsifs (voir la fiche conseil « Moustiques et Tiques »)
l’exposition au soleil et à des températures élevées :
- protéger l’enfant du soleil (crèmes à coefficient de protection élevé à renouveler
fréquemment et après chaque baignade, chapeau à larges bords, vêtements longs,
légers, en coton, port d’un tee-shirt pour les activités aquatiques) ;
- éviter les déplacements trop longs en pays très chauds, sources de déshydratation et
de coup de chaleur;
- donner souvent à boire à l’enfant de l’eau ou des solutés de réhydratation orale ;
- porter des vêtements légers, lavables aisément, perméables (coton et tissus non
synthétiques), afin d’éviter le risque de sudamina (bourbouille) ;
l’exposition au grand froid, les enfants présentant plusieurs facteurs de moindre
résistance au froid :
- habiller chaudement, de plusieurs couches de vêtements avec une couche extérieure
imperméable au vent et à l’eau ;
- couvrir chaudement la tête, les mains et les pieds ;
Le volume céphalique proportionnellement plus important chez l’enfant, peut
représenter une source importante de perte de chaleur en l’absence de protection.
Les gelures chez l’enfant entraînent un risque spécifique de troubles de croissance et
de déformations ultérieures par destruction des épiphyses ou des cartilages de
croissance,
- proscrire les porte-bébés par temps froid car l’immobilité de l’enfant favorise
l’hypothermie et le portage favorise les compressions des membres, sources de
gelures.
le danger des transports en voiture ; appliquer les mesures de sécurité (ceinture, siègeauto, enfant placé à l’arrière) dans toute la mesure du possible ;
le risque de noyade, en l’absence fréquente de dispositif de sécurité;
les contacts avec les animaux ;
une hygiène corporelle rigoureuse notamment pour le jeune enfant, comprenant une
douche quotidienne (avec savonnage), terminée par un séchage soigneux des plis.
Les risques d’accidents domestiques, notamment pour les enfants qui retournent pour les
vacances dans le pays d’origine de leur famille. Il existe un risque de brûlure par chute
dans un foyer posé à même le sol, et à celui d’ingestion de produits pétroliers ou
caustiques, de pesticides déconditionnés ou stockés à portée des enfants.

Un voyage avec de très jeunes nourrissons, dans les pays tropicaux, dans des conditions
précaires est à déconseiller.

