Promotion de la santé à l’école
Chatelet, le 3 septembre 2020.

Chers parents,

Nous sommes conscients que cette rentrée scolaire est très particulière et source de nombreuses
questions.
Ce courrier a pour but de préciser le mode de fonctionnement du service PSE de Chatelet pour l’année
scolaire 2020-2021. En fonction de l’évolution des codes couleur de l’épidémie, nos missions sont
adaptées par l’ONE.
Nous respectons dans le cadre de nos activités les mesures d’hygiène et de distanciation sociale
similaires à celles des établissements scolaires.
1. BILANS DE SANTE
Dans le contexte actuel, tous les bilans de santé ne pourront peut-être pas être effectués cette
année. Les priorités pour les classes à convoquer en bilan de santé sont définies par l’ONE et vous
serez informés de ce dont votre enfant bénéficiera.
Pour garantir la qualité du bilan de santé nous insistons sur l’importance de compléter le
questionnaire médical (confidentiel). Si vous avez besoin d’aide pour le faire n’hésitez pas à nous
contacter.
Ajustement des missions établi par l’ONE : Rattrapage du dépistage visuel des élèves non vus en 1ère
maternelle en 2019-2020, enfants nés en 2016. Les infirmières réaliseront ces bilans durant le premier
trimestre dans les écoles.
2. VACCINATIONS
La mission de vaccination restera une priorité peu importe le code couleur de l’épidémie.
Le service PSE vérifie l'état vaccinal et propose de réaliser gratuitement et avec votre accord signé
certaines vaccinations conformément aux recommandations des autorités.
Cette année :
Nous entamerons le changement du calendrier vaccinal établi par les autorités en proposant la
vaccination RRO2 en 2ème et 6ème primaires.
Nous réaliserons les 2 doses de vaccination HPV en 2ème secondaire à l’école.
3. MALADIES TRANSMISSIBLES
Ci-dessous la liste des maladies contagieuses à déclarer à l'école dès que possible afin de limiter leur
propagation.
Méningococcies, diphtérie, poliomyélite, gastro-entérite, hépatite A, scarlatine, tuberculose, gale,
coqueluche, oreillons, rougeole, rubéole, varicelle, impétigo, teignes du cuir chevelu, pédiculose

Centre de santé ASBL– Fase n° 5591
Service de Promotion de la Santé à l’école (PSE)
Rue du Rempart 51 – 6200 CHATELET - 071/ 38 36 21
CBC BE35 7320 1761 38 37 N° entreprise 409121749

Promotion de la santé à l’école
En dehors des heures d'ouverture du service PSE, le répondeur téléphonique diffuse un n° d'appel
d'urgence. Contacter d'urgence notre service au 071/38 36 21 en cas de Méningoccies, Diphtérie,
Poliomyélite.
En plus de ces maladies contagieuses, les services PSE collaborent à la gestion de la crise liée au COVID
19 : pour toute situation liée au COVID19 en milieu scolaire nous vous demandons de contacter notre
service conformément aux informations et instructions (cfr pièce jointe). Ces mesures et protocoles
peuvent être adaptés selon l’évolution de l’épidémie.
4. SOINS ET PRISE DE MEDICAMENTS à L’ECOLE
Si l’état de santé de votre enfant nécessite un aménagement spécifique pendant le temps scolaire, le
service PSE peut intervenir afin d’établir un projet d’accueil individualisé.
5. PROMOTION DE LA SANTE
Durant cette période, un accompagnement par rapport aux mesures à mettre en place pour la gestion
de l’épidémie et ses conséquences sera une priorité.

Vous pouvez retrouver les missions du service PSE prévues par le décret du 14/03/2019 relatif à la
promotion de la santé à l’école et dans l’enseignement supérieur hors universités sur notre site
internet. http://www.servicepsechatelet.be/
Le recours à un service PSE reste GRATUIT et obligatoire. Sauf opposition de votre part, signifiée par
recommandé avant le 30 septembre, nous considérons que vous marquez votre accord sur le choix
de notre PSE.

Nous espérons qu’une bonne collaboration nous permettra d’appréhender au mieux ce contexte
inédit.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout renseignement complémentaire.

L’Equipe PSE
Médecin responsable : Docteur Rousseau Infirmière responsable : Mde Belvedere
Médecins scolaires : Docteurs Adriaensen, Chekam, Daffe, Dawant, Reul, Schyns et Thirot,
Infirmières : Mdes Buzzi, Chemello, Cuvelier, Gabriel, Noto et Vanderlinden
Infirmière licenciée en Santé Publique : Mde Gandibleux
Personnel administratif : Mdes Gagliardi et Varturk
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