
Nos actions 
 
 

I L’intervention à domicile d’une 
Infirmière Conseillère Habitat Santé 
(évalue les risques liés au lieu de vie) 
 
 

I Consultation médicale pédiatrique 
 
 

I Analyses biologiques, vaccinations, 
traitement. 
 
 

I Ouverture d’une couverture sociale 
(droits de base et complémentaire) 
 
 

 

Service social PASS 

Hôpital Sainte-Musse 

 

Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 17h 

Rez-de-chaussée 

 

Secrétariat service social : 

 
04 94 14 54 93 

 
 

PASS environnement 

Hôpital Sainte-Musse 
 
Consultation spécialisée pédiatrique 

 
Lundi et vendredi de 14h00 à 17h (sur 
rendez-vous) 
Secrétariat : 04 94 14 57 63 
Fax : 04 94 14 51 66 
 

Infirmière puéricultrice 

conseillère en habitat santé : 

 

06 13 83 08 18 
 
Mél : pass.environnement@ch-toulon.fr 

 
Consultations externes 

2 ème étage ascenseur C 

 
54 rue Henri Sainte-Claire Deville 
83100 Toulon (Lignes Bus : 9 ; 31 ; 101) 

 

 
 

Prévention du 

saturnisme 

Infantile 
 

 
 

Consultation 

Enfant 

Environnement 
 

Nouveau dispositif 
de prise en charge 

 
Hôpital Sainte-Musse 

 
 



 
Notre objectif 
 
Favoriser l’accès et la continuité des 
soins des enfants susceptibles d’être 
exposés à des risques de saturnisme 
notamment liés à leurs lieux de vie 
 
Préambule 
 
Le plomb contenu dans les vieilles 
peintures, poussières, anciennes 
canalisations d’eau, activités de 
ferraillages, céramiques artisanales, peut 
être à l’origine d’une intoxication des 
enfants (saturnisme infantile). 
 
Un simple dépistage par une analyse de 
sang permet de diagnostiquer une 
éventuelle intoxication au plomb. 
 
Depuis juin 2015, le seuil de déclaration 
obligatoire du saturnisme est passé de 
100 à 50µg/l de plomb dans le sang. 
 
 

En savoir plus : 
 

www.ars.paca.sante.fr 
Rubrique santé publique 

 

.                      

 
Repérer les risques 
 
. Le logement est-il ancien ? 
. Le logement est-il dégradé ? 
. Les peintures sont-elles en bon état 
(logement et cage d’escalier) ? 
. Y a-t-il des expositions 
professionnelles (ferraillage, céramique, 
etc.) ? 
. Les canalisations sont-elles 
anciennes ? 
 
Repérer les enfants 
 
1. Conditions de lieux de vie 

. habitat dégradé et ancien 

. humidité – moisissures – absence 
de chauffage. 
 

2. Conditions de suivi médical 
. enfants de 0 à 6 ans sans ou peu de 
suivi médical. 
. vaccination incomplète ou 
inexistante. 
 

3. Conditions sociales 
. enfants non scolarisés 
. incompréhension de la langue 
française 
. situation administrative et sociale 
en cours de régularisation. 

 
 
 

 
 

Symptômes du saturnisme 
 
Les premiers symptômes peuvent 
passer inaperçus : 
 
. fatigue 
. maux de tête 
. maux de ventre 
. manque d’attention 
. nervosité 
. anémie, pâleur 
. troubles du sommeil 
. difficultés d’apprentissage 
 
Les enfants sont particulièrement 
sensibles à l’intoxication au plomb, qui 
se traduit par une atteinte du système 
nerveux. 
 
Chez la femme enceinte, le plomb est 
transmis au bébé, de même que lors de 
l’allaitement et peut entrainer des 
retards de développement 
psychomoteur et intellectuel. 

 
Tout cas de saturnisme doit être 

déclaré aux autorités sanitaires 


