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LES PRESTATIONS CIBLANT TOUTES LES CLASSES ET TOUS LES ETABLISSEMENTS
* Visite d’hygiène et de sécurité selon les formulaires prévus
* Visites et contre visites pour l’inaptitude à l’éducation physique et l’aptitude aux
Associations Sportives Scolaires et Universitaires.
* Surveillance épidémiologique : surveillance de l’absentéisme, évictions
scolaires, enquêtes épidémiologiques.
* Suivi des sujets à risque et porteurs des maladies chroniques
* Examen des redoublants : rechercher une cause de santé de l’échec scolaire.
* L’écoute et le conseil.
* Education à la santé:les thèmes sont à adapter au contexte et à l’âge des élèves
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* Examen médical de tous les nouveaux inscrits : dans les jardins d’enfants,
les kouttebs, les crèches et les classes préparatoires en présence des parents.
* Visite médicale anticipée en présence des parents, et selon le carnet de santé
de l’enfant et la fiche de renseignement préscolaire.
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C.S.B

* Examen médical de rattrapage des défaillants à la visite médicale anticipée.
* Vaccination : rappel POLIOMYELITE + ROUGEOLE et vaccination contre la RUBEOLE
* Vaccination : rappel DIPHTERIE + TETANOS (dT).
* Examen médical pour :
- dépistage des inadaptations scolaires et/ou des troubles spécifiques
d’apprentissage.
- dépistage et suivi des maladies chroniques ou des handicaps.
- suivi du développement physique et mental.
* Vaccination: rappel DIPHTERIE+TETANOS (dT) + POLIOMYELITE + ROUGEOLE + RUBEOLE.
* Examen médical: suivi de la puberté (adolescence, puberté et conduites à
risque), entretien sur le mode de vie ( selon la fiche de renseignement secondaire.
* Examen médical pour :
- suivi de la puberté (adolescence, puberté et conduites à risque), entretien sur
le mode de vie selon la fiche de renseignement secondaire.
* Vaccination: rappel DIPHTERIE+TETANOS (dT) + POLIOMYELITE.
* Examen médical : des nouveaux bacheliers
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* Examen médical : de rattrapage des étudiants défaillants à cet examen.
* Examen médical et bilans: pour les étudiants non résidents permanents en Tunisie
* Vaccination contre l’hépatite virale B: pour les futurs professionnels de santé.
* Décision sur les demandes d’annulation de l’inscription pour des raisons
médicales avant le passage des examens définitifs.
* Prestations en santé reproductive et sexuelle à travers les cellules d’écoute et de
conseil au sein des établissements et des foyers universitaires.
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LA COUVERTURE MEDICALE DES EXAMENS NATIONAUX, DES ACTIVITES ET DES COMPETITIONS
SPORTIVES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
- Les examens nationaux : concours de la 6ème année de base, concours de la 9ème année de base, épreuves d’éducation physique du
baccalauréat et épreuves du baccalauréat
- Les activités et les compétitions sportives scolaires et universitaires : nationales et inter-régionales.
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- Hygiène corporelle et vestimentaire – Eau et environnement - Hygiène bucco-dentaire - Prévention des accidents domestiques – Alimentation
saine et équilibrée et l’importance du petit déjeuner et promotion de l’activité physique.
- Thèmes du préscolaire + la prévention des accidents de la voie publique.
- Mêmes thèmes que plus haut + usage rationnel des médicaments - Prévention des conduites à risque (tabagisme, toxicomanie,…) Prévention des zoonoses.
- Santé sexuelle et reproductive (Puberté et adolescence) – Usage rationnel des médicaments et prévention des conduites addictives et des
comportements à risque (tabagisme, toxicomanie, violence) et accidents de la voie publique.
- Promotion des modes de vie sains (alimentation saine et équilibrée, activité physique,…) – Les premiers secours.
- Mêmes thèmes que pour le collège en insistant sur la santé reproductive et la prévention des conduites addictives.
- Mêmes thèmes que pour le secondaire avec promotion de l’éducation par les pairs au sein des foyers et cités universitaires.

CELLULES D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ELEVE
Instaurées au niveau des établissements éducatifs (écoles primaires, collèges et lycées), elles accompagnent l’élève sur le plan de la santé physique et mental et sur le
plan social pour le prévenir des comportements à risque, de la violence, du suicide ou tentative de suicide, de la toxicomanie et de l’échec scolaire (circulaire conjointe entre
le Ministère de la Santé N° 5, le Ministère de l’Education N° 6 et le Ministère des Affaires Sociales N°1 en date du 23 Janvier 2015) et ce dans une approche
multidisciplinaire impliquant les représentants des Ministères de la Santé, de l’Education et des Affaires Sociales avec la participation des parents.

