Dépistag…
Dépistages et vaccinations

Les dépistages et vaccinations s'effectuent par les infirmières et les médecins dans le
centre scolaire. Les parents sont systématiquement informés du passage de
l'infirmière, aucun vaccin n'est administré sans une autorisation écrite d'un
représentant légal.
Deux bilans médicaux sont recommandés avant et à la fin de la scolarité ; ces
derniers se font chez le médecin privé. Un bilan de santé électif peut toutefois être
effectué par le médecin scolaire en cas de problème particulier de santé.
Lors d'un dépistage, si un problème est décelé, un courrier ou un appel téléphonique
est adressé aux parents.

Plan des examens de dépistage et de vaccinations
Année scolaire

Dépistages

Vaccinations

1 Harmos

Entretien de santé avec les
parents
Informaton préventive
Vue - poids - taille (BMI)

Contrôle de la couverture
vaccinale

3 Harmos

Entretien de santé
Vue - poids - taille (BMI)

Contrôle de la couverture
vaccinale, rappel vaccinal :
ROR (rougeole, oreillons,
rubéole)
DTPa-IPV (diphtérie, tétanos,
coqueluche, poliomyélite)

6 Harmos

Entretien de santé
Vue - ouïe - poids - taille (BMI)

9 CO

Entretien de santé
Ouïe - vue - croissance (si
nécessité)

10 CO

Vaccinations :
Hépatite B (2 doses)
Papillomavirus (2 doses)
Contrôle de la couverture
vaccinale
Vaccination : varicelle
Rappel vaccinal :
DTPa (diphtérie, tétanos,
coqueluche)
ROR (rougeole, oreillons,
rubéole)

Nouveau : le vaccin du papillomavirus (HPV) - aussi pour
les garçons !

Information importante
Tout vaccin HPV acquis hors programme par le biais de toutes les pharmacies et des
médecins non conventionnés n'est pas remboursé par l'assurance LAMal et les
complémentaires. Il est à la charge de la patiente ou du patient et ne peut être
remboursé par le Service de la santé publique.

Toutes les filles et les garçons de 9Harmos des écoles publiques et privées, y compris
les classes de développement et classes spéciales, peuvent se faire vacciner dans le
cadre scolaire contre le papillomavirus (HPV).
Pour les jeunes jusqu'à 26 ans, un rattrapage peut s'effectuer en cabinet privé ou à
l'institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) :
Adresse : Hôpital du Valais (RSV), Av. du Grand-Champsec 86, 1951 Sion
Téléphone : 027 603 47 00.
Pour toute autre information concernant les vaccins, consulter InfoVac

