
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de la médecine qui est chargée de suivre la santé des enfants dès lors qu’ils sont scolarisés. 

Les équipes de la médecine scolaire sont constituées de médecins, infirmiers, assistantes sociales et 

secrétaires. Ces équipes doivent : 

- assurer la surveillance sanitaire des élèves ; 

- effectuer des actions de prévention et d’éducation ; 

- contrôler les activités physiques et sportives ; 

- effectuer des consultations approfondies en cas de demande ; 

- surveiller l’hygiène des locaux ; 

- aider les jeunes en difficulté ; 

- assurer l’intégration des élèves handicapés.  

 

Fréquence des visites médicales 

Un premier bilan est effectué entre les 5 et 6 ans de l’enfant. 

Pour cette première visite, il s’agit de dépister les handicaps et les problèmes mineurs relatifs à la 

vision, au langage, au comportement… 

Un second bilan est effectué au moment de l’orientation.  

Les résultats de ces bilans sont notés sur le dossier médical de l’élève dont le contenu est secret. Les 

parents peuvent néanmoins le consulter avec le médecin scolaire ou demander à ce que le contenu soit 

communiqué au médecin traitant de l’enfant.  

En plus de ces deux bilans, certains élèves font l’objet d’une attention plus particulière.  

Il s’agit : 

- des élèves handicapés, en difficulté ou atteints d’une maladie chronique ; 

- des élèves qui travaillent sur des machines dangereuses ; 

- des élèves dont les parents, l’infirmière ou l’équipe éducative le demandent.  

 

En cas de handicap ou de maladie chronique d’un enfant, l’infirmière doit être prévenue. Elle doit 

disposer des médicaments et matériels nécessaires en cas de problème. 

Il est également à noter que dans tous les établissements scolaires, une ligne téléphonique doit 

permettre de contacter, en permanence, les services d’urgences. 
  
 
Coordonnées : 
 

CHANTONNAY : 
Médecine scolaire 16 rue de Lorraine 

02.51.94.53.76 
Centre médico-social 15 avenue du Gal de Gaulle 

02.51.94.30.65 
 
 
LES HERBIERS 

Médecine scolaire 02 51 66 84 11 
Centre médico-social Avenue Charles de Gaulle  

02 51 91 04 50 
 

Le médecin scolaire... 


