
 
 

Urgence et premiers soins 
 

L’infirmière assure un rôle de soutien 
conseil auprès des membres du personnel 
de l’école dans l’organisation des premiers 
soins. 
L’infirmière ne possède ni ne distribue 
aucun médicament. 
Attention : Lorsque votre enfant fait de la 
fièvre, il est important de le garder à la 
maison. 

 
 

 

 

 

 

Prévention et contrôles des 
infections 

 
L’infirmière collabore avec les membres du 
personnel de l’école à l’application du 
protocole de contrôle des maladies 
infectieuses en milieu scolaire. 

 

 

 

 

 
 

 

Les services de 
l’hygiéniste dentaire 

 

 
 
 
 
 

L’hygiéniste dentaire fait la promotion d’une 
bonne santé dentaire pour tous. Elle s’affaire 
donc à améliorer l’hygiène dentaire des jeunes 
par différentes actions, soit : 
 

• Distribuer de l’information sur 
l’alimentation et l’hygiène dentaire 
par l’éducation individuelle et /ou de 
groupe 

• Faire des dépistages buccaux 
dentaires à certains groupes cibles 
afin de dépister les problèmes 
dentaires et référer les cas à 
d’autres professionnels, s’il ya lieu 

• Effectuer l’application du fluorure et 
de scellant sur les dents pour les 
enfants plus vulnérables à la carie 

 
 

 
 

• Conseiller supporter la famille 
 

• Être une personne ressource pour 
les membres du personnel de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CIUSSSNIM 
 

Programmes services scolaires 
et cliniques jeunesses 

 
1055 Ste-Croix 

Saint-Laurent, Québec 
H4L 3Z2 

 
514-748-6381 

 

 
 
 

   Services de santé 
   En milieu scolaire 

 

 
 
 
 

   Information : 
 514.748-6381 

 
S i  t it  



 
 

 

Qu’est-ce que les 
services de santé en 

milieu scolaire ? 
 

 
 
Les services de santé en milieu scolaire 
sont la prévention et la promotion de 
saines habitudes de vie, le dépistage et la 
prévention des problèmes de santé, le 
soutien et conseil auprès des élèves, des 
parents et des membres du personnel de 
l’école.  
 

 
 

Qui offre des services de 
santé à l’école 

 

 

Les infirmières  et les hygiénistes 
dentaires du CSSS de Bordeaux-
Carteirville-Saint-Laurent.  Elles 
asssurent une disponibilité dans chacune 
des écoles publiques selon les besoins. 

 

 

 
 

 

Les services de 
l’infirmière 

 

 
Fiche santé 

 

 
L’infirmière analyse les fiches de santé de 
chaque élève, complétées par les parents au 
début de chaque année scolaire.  Elle 
apporte une attention particulière aux 
élèves ayant une problématique de santé 
(ex : allergie, asthme, diabète, épilepsie...) 
afin de dresser le profil santé de l’école. 
 
 

 
Allergies 

 
 

L’infirmière forme annuellement les membres 
du personnel de l’école à reconnaître les 
symptômes d’une réaction anaphylactique et 
à utiliser l’auto-injecteur.  L’infirmière 
dresse annuellement et maintien à jour un 
tableau des élèves ayant une allergie sévère 
et s’assure de le faire connaître aux 
membres du personnel de l’école. 
 

 
 

 

 
Vaccination 

 
 

L’infirmière révise les fiches de 
vaccination et fait la relance auprès des 
parents de tous les enfants de la pré-
maternelle et de la maternelle ainsi que 
des élèves nouvellement inscrits et ce tout 
au long de l’année scolaire. 
L’infirmière est également responsable de 
l’application du programme du ministère de 
la santé et des services sociaux qui cible 
les élèves de  la 4ième année. 

 
 

 
 

Promotion-éducation-
sensibilisation à de saines 

habitudes de vie 
 

L’infirmière en collaboration avec les membres 
du personnel de l’école participe à la 
sensibilisation à l’éducation et la promotion 
des saines habitudes de vie. 
 
 

 
 
 

Éducation à la puberté 
 

L’infirmière sensibilise les élèves de 6ième 
année aux différents changements qu’entraine 
la puberté.  
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