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Gorgier, septembre 2015 

          

Problèmes de santé 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

En ce début d'année scolaire, nous souhaitons vous transmettre quelques indications importantes 

concernant des problèmes de santé que pourrait rencontrer votre enfant : 

 

 En cas de maladie aigue (grippe, grosse toux, gastroentérite, etc.) : 

Votre enfant n'est probablement pas en forme pour suivre l'enseignement et il risque de contaminer 

ses camarades et les enseignants.  Nous vous demandons donc de le garder à la maison.  C'est aussi 

le cas s'il doit par exemple prendre des médicaments pour faire tomber la fièvre ou empêcher les 

symptômes.   

En cas de difficulté de garde, vous pouvez vous adresser au service de garde malade de la Croix-

Rouge Neuchâteloise (service payant), en contactant le 032 886 88 65 ou en écrivant à l'adresse 

suivante : www.croix-rouge-ne.ch. 

 

 En cas de maladie importante (diabète, épilepsie, allergie grave, asthme sévère, leucémie, 

etc.) : 

Nous vous demandons d'informer le service de médecine scolaire ainsi que les enseignants de votre 

enfant à chaque début d'année scolaire ainsi que lors de nouvelles indications en lien avec la maladie. 

Ainsi, les mesures nécessaires pourront être mises en place. En fonction de la maladie, un protocole 

pourra être éventuellement établi ; celui-ci permettra de préciser ce qu'il faut faire (par exemple, quel 

médicament donner en cas d'urgence). 

La médecine scolaire est tenue au secret médical.  Vous pouvez donc lui demander conseil et lui 

transmettre des renseignements confidentiels en toute confiance. 

 

 En cas de poux 

Nous vous prions d'informer l'enseignant, qui distribuera, si nécessaire, une circulaire aux élèves de la 

classe afin que les parents puissent contrôler les cheveux de leur enfant.  La médecine scolaire est à 

disposition pour des conseils et pour les situations particulières. 

 

En vous remerciant de l'attention portée à ces informations et en nous tenant à votre disposition pour 

toute précision utile, nous vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos salutations 

distinguées. 

 

 cercle scolaire régional  cercle scolaire régional 

  Les Cerisiers          Les Cerisiers 

  directeur médecin scolaire 

 

 

 

  Laurent Schüpbach Michel Perrenoud 
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