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DATE:  Janvier 2023 

À : Parent/tuteur d'un jardin d'enfants 

DE : Rossany Brugger, coordonnatrice du programme de dépistage obligatoire du plomb sanguin 

SUJET : Votre enfant peut avoir besoin d'un test de plomb sanguin 

 
Vous recevez cette communication parce que, selon les Dossiers du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux de l'Iowa, votre enfant, qui est à la maternelle, n'a peut-être pas reçu un test de 
plomb sanguin.  Si votre enfant a reçu un test de plomb sanguin à tout âge avant six ans, 
veuillez ne pas tenir compte de cet avis. 
 
Si votre enfant n'a pas été testé, assurez-vous qu’il reçoit un test de plomb sanguin dès que 
possible.  Medicaid, Hawk-i et de nombreux régimes d'assurance paieront un test de plomb 
sanguin.  Si vous n'avez pas de moyen de payer ce test et votre enfant a 5 ans ou moins, veuillez 
communiquer avec notre ministère ou votre organisme local de santé publique qui vous 
aideront à trouver un endroit où votre enfant recevra le test de plomb sanguin.  
 
L'empoisonnement au plomb chez les enfants de l'Iowa est possible et il est généralement 
associé à des problèmes d'apprentissage.  Recevoir un test de plomb sanguin est la seule façon 
de déterminer si votre enfant est empoisonné par le plomb.   
 
En 2008, l'État de l'Iowa a adopté la loi sur le dépistage obligatoire du plomb sanguin qui 
oblige tous les enfants qui entrent à la maternelle à recevoir au moins un test de plomb sanguin.  
Pour plus d'informations, consultez le site 
https://idph.iowa.gov/Portals/1/Files/LPP/Chapter.641.67.pdf 
 
Si vous avez des questions et/ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec moi. 
 
Cordialement, 

 
Rossany Brugger 
Dossiers du ministère de la Santé et des Services Sociaux de l'Iowa  
Programme de prévention des empoisonnements au plomb 
321 E. 12th Street 
Des Moines, IA 50319 
Téléphone : (515) 281-3225  
Fax : (515) 281-4529   
rossany.brugger@idph.iowa.gov 
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