
 
 
 
 

 

Medical Health Officer 
 
800 – 601 West Broadway 
Vancouver, BC V5Z 4C2 
Telephone: 604-675-3900 
Facsimile:   604-731-2756 

 Le 8 juin 2009 
 
Aux directeurs(trices) des écoles primaires du CSF à Vancouver.  
Objet: Les programmes de santé scolaire: la santé buccale, l’audiologie, la vue et la vaccination. 
 
Monsieur, madame, 
 
Je voudrais vous remercier, de la part de l’Agence de santé “Vancouver Coastal”, de l’appui que vous 
avez apporté à nos programmes de santé pendant cette année scolaire.  Nous avons offert les services 
de dépistage de l‘ouie et de la vue à tous les élèves des classes maternelles, ainsi que des milliers de 
vaccins aux élèves éligibles.  
 
Pendant l’année scolaire 2009/2010, nous anticiperons offrir les services de santé publique suivants :  
 

• Le dépistage dentaire, de l’ouie et de la vue à tous les élèves des classes maternelles.   
• Le dépistage de l’ouie à tous les nouveaux élèves en école primaire ainsi qu’aux ceux et celles 

référés par le personnel scolaire. 
• La vaccination à tous les élèves éligibles.   
• Les services habituels fournis par les infirmières(iers) de santé publique. 

 
Nous suivrons les procédures habituelles dans l’organisation des services et l’obtention des listes des 
élèves de chaque école pendant le mois de septembre.  En collaboration avec vous, nous informerons 
les parents/tuteurs des programmes avant nos visites scolaires. 
 
Le personnel de santé publique communiquera avec les parents/tuteurs des enfants qui ont besoin 
d’un suivi plus poussé.  Aucune information ne sera colligée, utilisée, ni divulguée que selon les règles 
de “Freedom of Information and Protection of Privacy Act” et toute information sera gardée selon les 
standards de sécurité les plus exigeants.  
 
Comme d’habitude, nous essayerons de minimiser tout dérangement de la routine scolaire par une 
collaboration opérationnelle étroite avec vous. 
 
Vous trouverez les détails des nos programmes scolaires dans  “The Children & Youth School Health 
Manual”, disponible de votre infirmière(ier).scolaire.  Ce guide contient tous les formulaires de 
référence et les dépliants pertinents.  Il est aussi disponible en ligne : 
www.vch.ca/infantchildyouth 
 
L’appui que vous apportez à nos efforts pour améliorer la santé des enfants de Vancouver nous est 
précieux.  Si vous avez des questions à propos de nos services ou de nos programmes, n’hésitez pas 
à me communiquer.  
 
Salutations amicales, 
 

John Carsley 
John Carsley MD MSc FRCPC 
School Medical Officer, District 39 
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