Le contact avec les plantes ne rend pas toujours une personne malade,
mais certaines plantes peuvent causer des problèmes. Dites à votre enfant
de demander à un adulte avant de toucher à tout champignon, baie ou
plante. Assurez-vous qu’il se lave les mains après avoir joué dehors.
Toutes les plantes ou parties des plantes peuvent être toxiques ou peuvent
provoquer un étouffement si elles sont avalées. Les parties des plantes
comprennent les graines et les gousses, les feuilles, les baies, les racines,
les bulbes et les fleurs coupées ou séchées.
Le centre antipoison a besoin d’avoir le plus d’information possible afin de
vous aider en cas d’urgence.
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Communiquez avec le centre antipoison régional du IWK ou avec
le 911 en cas de contact avec des plantes et aussitôt que le contact se
produit. Dans certains cas, il peut s’écouler plusieurs heures ou plusieurs jours
avant que des symptômes se manifestent.
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Assurez-vous de connaître les noms de toutes les plantes à
l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Étiquetez les plantes en indiquant
leurs noms communs et leurs noms botaniques.
Par exemple, muguet (nom commun); Convallaria (nom botanique).
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Si vous vous rendez au service d’urgence, apportez la plante ou
prenez une photo de la plante que votre enfant a touchée ou a mangée pour
que le personnel puisse voir de quoi il s’agit.
En NouvelleÉcosse et à l’ÎleduPrinceÉdouard, communiquez avec le centre
régional antipoison du IWK au 1-800-565-8161 ou composez le 911. Au
NouveauBrunswick, composez le 911.
Pour obtenir davantage de conseils sur les façons de prévenir les
empoisonnements par les plantes selon l’âge et le stade de développement des
enfants, pour consulter une liste des plantes que l’on trouve généralement dans
les provinces Maritimes et pour obtenir d’autres coordonnées importantes,
consultez le www.childsafetylink.ca (en anglais seulement).
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