Sos-enfants - Par Notre action , Ils ne subiront plus !!

Des enfants auraient reçu des médicaments à la place de bonbons à
Halloween !!!
Conseils et mises en garde
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Merci de lire cet article qui est une mise en garde de plus pour vous : parents.
Soyons vigilants pour nos enfants, sans pour autant « tomber dans la psychose » qui
n'arrange rien , au contraire !
NE LAISSEZ JAMAIS DE MÉDICAMENTS A PORTÉE DES ENFANTS !
02/11/2018 : Un enfant a fait une overdose de méthamphétamines après avoir mangé des
bonbons récoltés dans son quartier lors d'une tournée d'Halloween.
***********************************
02/11/2015 * Les parents des deux enfants ne sont pas prêts d'oublier la fête d'Halloween de
Montignies-sur-Roc ( Belgique). Matthias (5 ans) et son cousin Ugo (7 ans) se sont en effet
retrouvés à l'hôpital après avoir ingurgité des médicaments et non des bonbons qui leur
auraient été offert par un habitant.
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=1049
Les deux bambins déguisés en fantôme et en vampire ne garderont pas un bon souvenir de la 17e
édition de la fête d'Halloween à Montignies-sur-Roc après avoir terminé la soirée aux urgences du
centre hospitalier du Grand Hornu. Agés de 7 et 5 ans, Ugo et Matthias ont fait le tour du village
accompagnés de leurs parents et auraient reçu des médicaments de la part d'un habitant qui les
aurait mélangés avec des bonbons.

"Un accident qui aurait pu être beaucoup plus tragique"
"Vraisemblablement, cette personne âgée a mis des bonbons dans une boîte dans laquelle, il
y avait précédemment des médicaments. C'est un accident qui aurait pu être beaucoup plus
tragique", affirme, Nicolas, le père de Matthias. "Ugo s'est rendu compte que les bonbons
n'étaient pas comme d'habitude donc, il est venu nous les montrer et, j'en ai retrouvé dans le
panier de mon fils. On s'est dit que ces confiseries étaient très bizarres avant d'entendre mon
fils les recracher. On a alors pu se rendre compte qu'il s'agissait de médicaments."
Pris de panique, les parents ont emmené leurs enfants à l'hôpital, qui ont subi une analyse d'urine et
une prise de sang qui se sont avérées négatives dans le courant de la soirée. Les deux garçonnets
ont passé la nuit sur place en observation en pédiatrie. "Il s'avère qu'ils avaient pris des
médicaments contre le reflux gastrique, ce qui n'a pas d'incidence grave. Le médecin nous a dit en
riant qu'ils pouvaient manger du wasabi, ils n'auraient pas mal au ventre", ajoute Nicolas.
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"Les médicaments ressemblaient fort à des bonbons"
Ce lundi, cet habitant de Quiévrain raconte s'être "senti un peu coupable même si, on était juste
derrière nos enfants. Je voudrais prévenir les parents de faire attention à ce que leurs enfants
reçoivent lors des balades d'Halloween. Les habitants qui participent à la distribution de bonbons
partent d'un bon sentiment mais, donnent parfois un caramel dur ou un bonbon qu'un enfant de bas
âge n'est pas capable de manger. Dans ce cas-ci, les médicaments ressemblaient fort à des
bonbons."
http://www.rtl.be/
******************************************
02/11/2018 : Un enfant a fait une overdose de méthamphétamines après avoir mangé des
bonbons récoltés dans son quartier lors d'une tournée d'Halloween.
Les faits ont eu lieu à Galion, dans l'Ohio (Etats-Unis). L'enfant, âgé de cinq ans, est heureusement
hors de danger mais les autorités cherchent à savoir s'il a réellement pu être intentionnellement
drogué par un habitant malveillant ou si son overdose résulte d'un malheureux concours de
circonstances.
Les enquêteurs américains tentent pour le moment de savoir si la substance se trouvait dans les
bonbons que l'enfant a récoltés lors de sa tournée d'Halloween. "Nous avons envoyé un élément de
preuve au laboratoire criminel de la police", a déclaré Brian Saterfield, chef de la police locale, relayé
par RTL info.
Les parents, sous le choc, craignent une rupture de confiance et une tradition en péril: "Je ne
laisserai plus mes enfants faire la tournée d'Halloween. Je leur achèterai des bonbons, mais ils ne
feront plus ça. Je pense honnêtement qu'ils devraient arrêter après ce qui s'est passé. Cet enfant
aurait pu mourir", s'inquiète une mère de famille du quartier.
https://www.7sur7.be/
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