
Le saturnisme vous concerne

Centre administratif Opale A
2ème étage, bureau 202
3, rue de Rosny 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 70 65 80

Service communal d’hygiène
et de santé (S.C.H.S.) 

Vous habitez un logement construit avant 1949 ? 
Vous avez de jeunes enfants ?



Attention

Des travaux dans votre logement 
peuvent être dangereux en produisant 
de la poussière. Avant de les réaliser, 
contactez le service communal 
d’hygiène et de santé (S.C.H.S.)

Si des écailles de peinture 
tombent au sol, ramassez-les.
Ne laissez pas vos enfants les 
porter à la bouche.

Ne laissez pas vos enfants jouer dans 
l’escalier.

Le saturnisme est une 
maladie due au plomb 
contenu dans les vieilles 
peintures du logement 
ou de la cage d’escalier.
Le plomb peut rendre 
les enfants très malades.



Conseils

Pour le ménage, utilisez une  
serpillière ou une éponge 
humide. Ne balayez pas (balayer 
soulève de la poussière toxique).

Lavez souvent les mains des 
enfants, surtout avant les repas.
Coupez-leur les ongles courts.
Lavez régulièrement les jouets.

Une alimentation équilibrée est 
indispensable à une bonne santé.

Emmenez vos enfants au parc.
Inscrivez-les à la halte-garderie 
ou à l’école maternelle le plus tôt 
possible.



PMI Bobillot
13, rue du Sergent-Bobillot
Tél. 01 56 63 00 25

PMI Daniel-Renoult
31, boulevard Théophile-Sueur
Tél. 01 56 63 02 80

PMI Henri-Wallon
9, rue Henri-Wallon
Tél. 01 48 58 97 49    

PMI Léo-Lagrange
3, avenue Léo-Lagrange
Tél. 01 41 58 50 10

PMI Papillons
36, rue des Papillons ou 88, rue du Moulin-à-vent
Tél. 01 71 29 52 70

PMI rue de Paris
Immeuble Méliès - 261, rue de Paris
Tél. 01 48 70 87 00

Pour savoir si votre enfant présente une intoxication 
par le plomb, allez consulter votre médecin habituel. 
Avec des examens simples, il pourra vous répondre.

Centres de PMI (protection maternelle et infantile)
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