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CONTACTEZ-NOUS

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

dans le jardin

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 plantes et les champignons pendant
l’été et à l’automne :

les baies : cotonéaster, prunus, arum...
les champignons du jardin: coprins...

 les produits de jardinage :
les insecticides pulvérisés ou croqués
les raticides comme blé empoisonné
les engrais, les fertilisants
les désherbants

 les autres produits :
les combustibles pour barbecue

Une intoxication accidentelle sur 10 survient
dans le jardin.

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 sources d’intoxications :

LES CHIFFRES DU CENTRE
ANTIPOISON DE LILLE

LES RISQUES D'INTOXICATION

ADRESSE :
CHU de Lille

5 Avenue Oscar Lambret
59037 Lille Cedex

TÉLÉPHONE

0 800 59 59 59

SITE WEB
www.cap.chu-lille.fr

Appel gratuit
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EN CAS D'INTOXICATION
OU DE SUSPICION D’INTOXICATION

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 :

• Sylvie, 3 ans, joue dans le jardin et croque
quelques baies rouges d’arbuste

• Benjamin, 2 ans, boit l’eau de l’arrosoir
préparée avec du désherbant

• Jean-Pierre, 42 ans, traite ses rosiers
contre les pucerons, sans gants ni masque

• Catherine, 38 ans, a préparé de l’engrais
pour ses plantes avec de la poudre et de
l’eau. Elle transvase cette préparation dans
une bouteille d’eau sur laquelle elle met une
étiquette, et la laisse sur le buffet de la
cuisine. Lionel, 14 ans, rentre de l’école très
assoiffé et en boit une grande gorgée.

 

• Apprenez à connaître et à reconnaître les

• Lisez attentivement la notice d’utilisation
des produits de jardinage. En cas de doute,
n’hésitez pas à demander conseil à titre
préventif au Centre Antipoison.

« Loin des yeux, loin des mains »

• Rangez hors de portée des enfants les
produits de jardinage et les combustibles
pour le barbecue. 

• Évitez de préparer à l’avance un arrosoir
contenant de l’engrais ou du désherbant.

« Mieux vaut prévenir que guérir »

• Expliquez aux enfants dès le plus jeune
âge, le danger de jouer avec les produits
pour les plantes.

plantes toxiques de votre jardin ou des
espaces verts qui vous entourent.

CENTRE ANTIPOISON
Hauts-de-France

LES CIRCONSTANCES À RISQUES

AU MOINDRE DOUTE
APPELER LE
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