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Le Service médical des écoles
de la Ville de Luxembourg
Au cours de la scolarité l’état de santé des enfants
scolarisés dans les écoles fondamentales de la Ville
de Luxembourg est surveillé régulièrement par le
Service médical des écoles. L’équipe du service
de santé se compose de médecins, d’assistantes
d’hygiène sociale, d’infirmières, d’un infirmier gradué,
d’un assistant social et d’un secrétariat. Les membres
de l’équipe sont à l’écoute des enfants, des parents,
des enseignants, des éducateurs des foyers scolaires
et de toute personne entourant l’enfant. Pour tout
enfant présentant un problème de santé, l’équipe
assure le lien entre les différents acteurs. Le Service
médical collabore étroitement avec d’autres services
spécialisés dans la prise en charge des enfants, dans
le respect du secret médical.
Les mesures et examens de médecine scolaire sont
obligatoires et gratuits.
La santé scolaire a deux objectifs :
► Un suivi tant au niveau médical que social
et pédagogique
► La promotion de la santé en général

Les enfants du 1er cycle ainsi que les élèves
nouvellement installés au Luxembourg sont invités
à un examen individuel en présence de leurs parents.
Les enfants de la 2e année des cycles 2, 3 et
4 viennent à un examen accompagnés de leur
enseignant(e).
Les examens ont lieu dans un cadre accueillant et
adapté aux besoins des enfants.

La surveillance médico-sociale
comprend des tests et mesures de
dépistage systématiques :
► contrôle des vaccinations
► prise du poids, de la taille et calcul du BMI
(Body-mass-index)
► analyse des urines
► contrôle de la vision et de l’audition
Examen médical et bilan de santé effectué par le
médecin scolaire.
Des examens bucco-dentaires, accompagnés de
séances sur une bonne hygiène dentaire, ont lieu
tous les ans en collaboration avec des médecinsdentistes externes.

Autres activités du
Service médical des écoles
Consultations diététiques gratuites, en
collaboration avec une diététicienne externe.
Ces consultations s’adressent prioritairement
aux enfants qui présentent un important
surpoids et dont les parents, pour des raisons
économiques, ne peuvent se permettre des
consultations en privé.
Distribution coffres de premier secours
dans toutes les écoles, crèches et foyers
scolaires de la Ville
Intervention en cas de maltraitance ou
d’abus sexuel : en cas de suspicion, le
Service médical des écoles est contacté. Il
assure l’information et le suivi des personnes
concernées.
Pédiculose : Les poux font régulièrement
apparition dans les écoles, crèches et foyers
scolaires et causent toujours beaucoup de
désarroi. Or, c’est un problème fréquent. Tout
le monde peut les attraper. Leur présence
n’est pas liée à un manque d’hygiène. Au
cas où votre enfant est touché, contactez
l’enseignant et le cas échéant l’équipe du
Service médical des écoles.

La promotion
de la santé

Des actions et activités autour de
la santé ont pour but d’encourager
les enfants et leur entourage à
vivre et manger sainement.
« Gesond Iessen- Méi bewegen »
« Manger bien – Bouger plus »

Les élèves du 2e cycle apprennent d’une
façon ludique les principes de la pyramide
alimentaire.

Atelier « Movin‘ Kids »
L’enfant a entre 8 et 12 ans et présente
un problème de surpoids ? Au groupe
« Movin’Kids » des moniteurs du Service des
sports proposent des activités qui ont pour
but de rendre aux enfants le plaisir de bouger.
L’équipe du Service médical des écoles
accompagne régulièrement ces séances avec
des ateliers sur les habitudes de vies saines
et le bien-être.

Atelier « Rope Skipping »
« Richteg akafen- gesond iessen »

« Faire les courses d’une manière intelligente
permet de manger plus sainement »
Les élèves identifient les différents groupes
alimentaires en faisant des petits jeuxdécouverte, basés sur l’utilisation des 5 sens.
En fin de cours ils préparent eux-mêmes un
petit déjeuner sain.

Le projet „Rope skipping“ ou « saut à la corde »
est proposé en collaboration avec le CAPEL
(Centre d’animation pédagogique et de loisirs
de la Ville de Luxembourg). Il est destiné aux
Foyers scolaires et classes des cycles 3 et 4.
Un moniteur du CAPEL ensemble avec une
collaboratrice du Service médical des écoles
prépare des exercices et des acrobaties.
Ceux-ci sont présentés en fin de cours sous
forme d’une chorégraphie.

Atelier sur l’éducation sexuelle
et affective
A partir de l’année scolaire 2013-2014
l’équipe du Service médical propose pour les
classes du cycle 4 des ateliers d’éducation
sexuelle et affective. Ces ateliers ont été
élaborés avec le Planning Familial.
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Nous sommes à votre écoute :
Service médical des écoles
T. : 4796-2948
E-mail : medical@vdl.lu
20, rue du Commerce
L- 1351 Luxembourg

