
 DISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS 
OFFICE OF THE   CHANCELLOR 
825 North Capitol Street, NE, 9TH Floor 
Washington, D.C., 20002-1994 
(202) 442-5885 – fax: (202) 442-5026 
 

DOCUMENTATION SUR LA SANTEÙ (HEALTH PLUS +) 
POUR PARENTS/TUTEURS 

CONDITIONS DE SANTEÙ REQUISES DES EÙCOLES 
 
Pour vous aider aø planifier la rentreùe des eùcoles, plusieurs faits importants sont listeùs ci-dessous: 
 

 Loi 3-20 du District de Columbia, “La loi de 1979 sur l’immunisation des eùleøves des eùcoles” 
(District of Columbia Law 3-20, “Immunization of School Students Act of 1979”), demande que 
tous les eùleøves aient leurs immunisations approprieùes selon l’aâge avant de pouvoir eâtre inscrits 
dans les eùcoles.  C’est maintenant le temps de revoir les dossiers d’immunisation de votre enfant 
pour eâtre sûr que les vaccinations de votre (vos) enfant (s) sont aø jour.   Si votre enfant n’est pas 
couramment en bonne reøgle, ou si votre enfant a besoin de vaccinations additionnelles avant la 
rentreùe, veuillez contacter votre meùdecin de famille ou la clinique, pour fixer votre rendez-vous. 
 

Remarque:  Si vous avez des questions concernant les conditions d’immunisation et les 
vaccinations recommandeùes pour les eùleøves de DC, vous devriez discuter ce probleøme avec 
le meùdecin de votre enfant.  En plus vous pourriez contacter le DC Deùpartement de la 
Santeù (DOH) Division d’immunisation, aø (202) 576-7130.    

 

 Loi 6-66 du District de Columbia, “La loi de 1985 sur la santeù des eùleøves” (District of Columbia 
Law 6-66, “Student Health Act of 1985,”), demande que tous les eùleøves freùquentant les eùcoles 
publiques et priveùes dans DC, doivent recevoir un examen physique, comprenant les examens des 
yeux, des oreilles, et de la santeù orale, au commencement des classes preù-maternelle, maternelle, 
1, 3, 5, 7, 9 et 11. En plus, les eùleøves sont requis d’avoir une eùvaluation annuelle pour 
“tuberculose”.     

 

 Autres Conditions Urgentes 
 

Geùneùralement, un eùleøve est inscrit aø l’eùcole si les examens sont compleùteùs entre le 15 Avril et le 
premier jour de classes.  Les parents/tuteurs doivent demander aø un meùdecin avec licence, ou un 
infirmier pratiquant certifieù et un dentiste avec licence, de remplir, signer et dater le Formulaire DC 
du certificat d’eùvaluation de la santeù des enfants (DC Child Health Certificate Assessment Form) et 
le formulaire d’eùvaluation de la santeù orale (DC Oral Health Assessment Form), pour veùrifier que 
les examens ont eùteù compleùteùs dans le temps speùcifieù.  Veuillez contacter le bureau de l’eùcole 
locale pour obtenir les formulaires reùfeùrencieùs ci-dessus. 
 

Remarque:  Si votre fils/fille a reçu un examen physique et dentaire aø une date plus toât, 
cette anneùe, demandez aø votre meùdecin ou dentiste de remplir et signer le formulaire 
approprieù indiquant qu’il n’y a pas de changement dans l’eùtat de santeù de votre enfant.  
Retournez les formulaires  dûment signeùs le premier jour de classes. 
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Vous pouvez obtenir cette information par ordinateur aø partir de l’adresse website de DCPS 
www.k12.dc.us, et vous pouvez avoir acceøs aux formulaires du certificat de santeù et de santeù orale, 
par l’adresse website DOH www.dchealth.dc.gov. 
 

 Tests de controâle de plomb – Programmes Jardin d’enfant (Head Start) et prime enfance    
  

La loi de DC demande que tous les enfants soient examineùs entre 6 et 14 mois et de nouveau entre 
22 et 26 mois.  La loi demande aussi que si un enfant a plus de 26 mois et n’a pas eùteù testeù pour 
exposition au plomb, que cet enfant soit examineù 2 fois avant l’aâge de 6 ans.  Veuillez prouver la 
“Date” du test le plus reùcent et le “reùsultat”.  Indiquez si c’est “pending” (en cours).  Les reùsultats 
“pending” seront valides pour deux mois aø compter de la date du test. C’est pourquoi les enfants 
attendant les reùsultats de leur test NE SERONT PAS exclus d’une activiteù ou programme. 
 

Finalement, tous les tests pour plomb doivent eâtre rapporteùs eùlectroniquement par les laboratories 
au Program D.C. de Preùvention Contre l’Empoisonnement par Plomb. Pour instructions deùtailleùes, 
appelez 202-442-5876.   Les fournisseurs pourraient envoyer par fax tous les reùsultas des tests de 
plomb aø 202-442-4827. 

 
 Administration de meùdicaments – Acceøs des eùleøves aø la loi de traitement de 2007 (Student Access 

to Treatment Act of 2007) 
 

Si votre enfant doit prendre des meùdicaments ou a besoin d’une intervention meùdicale pendant la 
journeùe aø l’eùcole, veuillez discuter la condition de santeù physique ou mentale de l’eùleøve et les 
neùcessiteùs d’intervention avec le principal de l’eùcole et l’infirmier de l’eùcole.   
 

Compleùtez et signez le formulaire d’autorisation obligatoire des parents/tuteurs pour 
l’administration des meùdicaments et demandez au meùdecin de l’enfant de compleùter et signer 
l’ordre de meùdication par le meùdecin.  Vous pouvez obtenir les formulaires approprieùs de 
l’infirmier de l’eùcole. 

 

Remarque:  Les eùleøves qui prennent eux-meâmes les meùdicaments pour asthme ou 
anaphylactiques pendant qu’ils sont aø l’eùcole, pendant les activiteùs aø l’eùcole, et/ou  
pendant le transport patronneù par l’eùcole, doivent avoir un plan de meùdication valable signeù 
par le parent/tuteur  et meùdecin de l’enfant. Veuillez discuter cette proceùdure en deùtail 
avec le meùdecin, principal et l’infirmer de votre enfant.  Vous pouvez obtenir une copie du 
plan de meùdication du meùdecin de votre enfant.  Vous pouvez aussi obtenir par ordinateur 
cette information aø l’adresse (website) de DOH  www.dchealth.dc.gov. - Santeù 
Communautaire - Bureau de Santeù - Santeù des enfants, adolescents et des eùcoles – 
programme de Santeù Scolaire de D.C. 
 

Finalement, nous sommes treøs soucieux de la santeù physique et eùmotionnele de nos eùleøves et croyons 
fermement que la bonne santeù aide la croissance et le deùveloppement de la connaissance des eùleøves.  
N’oubliez pas qu’il n’est jamais trop toât pour commencer aø planifier un deùbut bien portant.  Tous mes 
meilleurs voeux pour le succeøs acadeùmique continu de votre enfant pour l’anneùe scolaire aø venir. 
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