LE DEPARASITAGE
POURQUOI DOIT-ON ELIMINER LES
VERS INTESTINAUX?
Les

vers

intestinaux

sont des petits parasites qui se logent dans
les intestins, autour de
l'anus ou dans les selles.
Les vers intestinaux:
Provoquent l’anémie;
Freinent la croissance
de l’enfant;
Réduisent ses capacités d’apprentissage.
LES SIGNES DE LA PRESENCE DES
VERS INTESTINAUX


Des maux de ventre ; un ventre ballonné; de la fatigue; de la nervosité;



Une perte d’appétit ou au contraire
une faim de loup;



Des démangeaisons au niveau de
l’anus, surtout la nuit.

MODE DE TRANSMISSION
Les vers intestinaux se
propagent facilement chez
les jeunes enfants, qui
portent souvent leur main
à la bouche.
La transmission peut se
faire par la nourriture,
l'eau souillée ou la terre.
Une fois à l'intérieur du
corps, les vers intestinaux peuvent vivre dans de nombreux organes comme le foie et l'intestin.
COMMENT PREVENIR ET TRAITER LES
VERS INTESTINAUX

DONNONS LA VITAMINE A

ET

Pour prévenir les vers intestinaux chez les
enfants âgés de 6 mois à 5 ans, il faut:
-Utiliser les latrines pour éliminer leurs selles;
-Leur porter des chaussures;
-Laver à l’eau et au savon les fruits et légumes avant de les consommer;
-laver leurs mains après les selles et avant les
repas.
POUR TRAITER LES VERS CHEZ LES ENFANTS, IL
FAUT LEUR DONNER UN DEPARASITANT UNE
FOIS TOUS LES 6 MOIS.
Téléphone : 20.21.84.83
Télécopie : 20.21.84.61
Messagerie : info@dcpnn.ci

DEPARASITONS NOS ENFANTS

LA VITAMINE A SAUVE LA VIE, LA VITAMINE A SAUVE LA VUE.
QU’EST-CE QUE LA VITAMINE A?

POURQUOI FAUT-IL DONNER DE LA VITAMINE A DEUX FOIS DANS L’ANNEE,
AUX ENFANTS DE 6 MOIS A 5 ANS ?

La vitamine A ou rétinol est une
substance nutritive essentielle pour
l’homme. L’organisme humain ne
peut pas la synthétiser. Elle est apportée par les aliments ou par les
médicaments. C’est une vitamine qui
est stockée au niveau du foie.

Au bout de 6 mois les réserves d’un
enfant qui a reçu une première dose
de vitamine A, diminuent considérablement.
Il devient donc nécessaire de lui donner une autre dose de vitamine A,
pour refaire son stock et lui permettre de toujours résister aux maladies.

QUEL EST LE ROLE DE LA VITAMINE
A?

La vitamine A est importante pour
une croissance, une santé, et une
vision optimales. Elle renforce la résistance de l’organisme aux maladies et aux infections.
En plus, elle est nécessaire pour le
maintien en bon état et à la reconstitution de certains tissus comme la
conjonctive, la cornée et la rétine au
niveau de l’œil, la muqueuse intestinale au niveau du tube digestif, la
parois des bronches au niveau des
poumons
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QU’EST-CE QUE LA CARENCE EN VITAMINE
A?

MESSAGE
On parle de carence en vitamine A (CVA)
lorsque les réserves corporelles en vitamine
A sont épuisées.
Une CVA aiguë peut causer la cécité ou la
perte de la vue. Les nourrissons qui ne sont
pas nourris au sein et les enfants âgés de 6
mois à 5 ans, sont les personnes les plus
exposées aux risques de carence en vitamine A.
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« DONNONS A NOS ENFANTS AGES DE 6
MOIS A 5 ANS, UNE CAPSULE DE VITAMINE A, TOUS LES 6 MOIS, POUR LEUR
PERMETTRE DE MIEUX RESISTER AUX
MALADIES ET LEUR GARANTIR UNE
BONNE CROISSANCE »
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