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CONTACTEZ-NOUS

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

par les produits ménagers

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.

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

Les intoxications accidentelles par des
produits ménagers représentent 2
intoxications accidentelles sur 10.

Les âges à risque sont :

• l’enfant de 1 à 4 ans qui met tout à la
bouche;

• l’adulte lors de l’utilisation ou du
transvasement.

Les produits les plus souvent en cause
sont :

• les javellisants
• les liquides pour laver la vaisselle
• les produits de nettoyage
• les produits pour lave-vaisselle
• les nettoyants WC
• les nettoyants pour vitres
• les détartrants ou nettoyants calcaire
• les liquides combustibles
• les désodorisants d’ambiance et WC
• les piles boutons
• les agents de blanchiment

LES CHIFFRES DU CENTRE
ANTIPOISON DE LILLE

LES RISQUES D'INTOXICATION 

ADRESSE :
CHU de Lille

5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex
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Appel gratuit



Ne pas attendre 
Ne pas donner à boire de l’eau ou du lait 
Ne pas faire vomir

24h/24 un médecin toxicologue vous donnera
des conseils sur les premiers gestes à faire :

L’hospitalisation n’est pas toujours nécessaire.
Un simple coup de téléphone peut l’éviter.
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Quelques exemples :

• Cédric, 2 ans, joue aux automobiles dans la
cuisine. Sa maman débarrasse la table et charge
le lave-vaisselle. En un clin d’œil, Cédric
s’approche du lave-vaisselle, trempe les doigts
dans le réservoir à savon de la porte du lave-
vaisselle, les suce avant même que sa maman
n’ait le temps de les rincer…

• C’est samedi, il est midi moins le quart,
Monsieur « X » rentre des courses. Il les range
au plus vite car Anne sa fillette de 2 ans
pleurniche : elle a faim. Pour l’occuper,
Monsieur « X » lui tend un berlingot d’eau de
Javel. L’enfant mordille et le perce. C’est
l’accident !

• Madame « Y » chargée de l’entretien des
locaux du CES s’est intoxiquée… elle désirait
détartrer les sanitaires et a utilisé
successivement un détartrant et de l’eau de
Javel. Une réaction s’est réalisée entre les deux
produits. Le gaz qui s’est dégagé a irrité les yeux
et les poumons de madame Y les secours ont dû
intervenir…

DES SIMPLES GESTES PRÉVENTIVES

• Rincez et rebouchez les flacons de
détergent avant de les jeter à la poubelle

« Loin des yeux, loin des mains »

• Rangez soigneusement les produits
ménagers hors de portée des enfants, évitez
le dessous d’évier, préférez les placards situés
au-dessus de l’évier

• Ne transvasez pas les produits ménagers
dans un flacon alimentaire même étiqueté

• N’utilisez pas successivement deux
produits d’entretien sans rincer car il y a des
risques de réaction chimique tel que le 
 dégagement de gaz toxique, exemple:
détartrant W.C + eau de javel = dégagement
de chlore
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