
Réduire les dommages évitables
causés par le plomb 
chez les enfants

La prévention 
des intoxications 
au plomb 
chez les enfants 

Le plomb est une neurotoxine puissante qui peut affecter le fonctionnement 
mental et physique des enfants et la santé des adultes.

Bien que la toxicité du plomb soit clairement démontrée, de 
nombreux pays n’assurent pas une surveillance suffisante 
des cas d’intoxication au plomb ou ne réglementent pas 
suffisamment les quantités de plomb autorisées dans les 
biens de consommation ou les pratiques industrielles.

65 % des handicaps intellectuels évitables sont dus à une 
exposition au plomb au cours de l’enfance.

Pour réduire le nombre d’enfants exposés et intoxiqués par 
le plomb, Vital Strategies travaille avec des gouvernements 
pour identifier les secteurs concernés et fixer des priorités 
en matière de prévention.

Plus d’informations sur www.vitalstrategies.org

Perou

   vitalstrategies      @vitalstrat

Notre travail au Pérou ne se limite pas à la réponse 
à la crise et nous apportons aussi un soutien pour la 
surveillance continue des intoxications au plomb, 
la sensibilisation du grand public et l’amélioration 
de la réglementation sur le plomb dans les biens de 
consommation. 



LA PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU PLOMB CHEZ LES ENFANTS

Plus d’informations sur www.vitalstrategies.org    vitalstrategies      @vitalstrat

Vital Strategies travaille en partenariat avec les gouvernements pour évaluer 
la qualité des données et leur disponibilité, et pour améliorer l’utilisation et la 
collecte des données concernant :

• Les zones où le sol ou l’eau sont contaminés

• Les biens de consommation qui contiennent du plomb

• Le nombre de personnes, et en particulier le nombre d’enfants qui sont exposés 
au plomb. 

Le système de données sera complété par une surveillance ciblée dans les zones 
où peu de données sont disponibles pour caractériser les facteurs de risque et 
identifier les priorités en matière de prévention. 

1.  La surveillance 

La plupart des pays ne connaissent pas le nombre 
d’enfants qui sont exposés au plomb ou ne savent 
comment faire pour réduire leurs niveaux d’exposition. 
Au Pérou, nous soutenons les efforts du gouvernement 
pour préserver la santé des enfants grâce à  
une stratégie multiple :

2.  La prévention et la réponse à la crise
Pour prévenir les expositions au plomb, nous proposons des stratégies qui ont 
fait leurs preuves et qui ont un bon rapport coût-efficacité, comme la réduction 
de la pollution à sa source et le fait de travailler avec les décideurs politiques 
pour évaluer et combler les lacunes en matière politique et de réglementation. 
Vital Strategies va aussi développer des formations et des guides cliniques sur 
la manière d’évaluer le degré d’exposition des enfants et la prise en charge des 
intoxications aigües au plomb. 

3.  L’éducation du public
La formation des cliniciens, la sensibilisation des parents et des personnes qui s’oc-
cupent des enfants sont essentielles pour réduire l’exposition au plomb. Grâce à une 
campagne stratégique d’éducation du public et de communication, Vital Strategies a 
pour objectif de modifier les comportements pour aider à réduire le risque d’exposi-
tion au plomb. 

Notre travail est financé par 
 Lyda Hyll Philanthropies  
et est réalisé en partenariat avec  
le Ministerio de Salud del Perú.

Moins d’un tiers des enfants dans le 
monde vivent dans des pays qui ont 
interdit les peintures au plomb.


