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Dans nos cabinets de médecins  
scolaires, nous prenons volontiers le 
temps d’écouter vos préoccupations.
Nos offres sont à la disposition de tous les enfants et jeunes des 
écoles obligatoires de la ville de Zurich, ainsi que de leurs parents 
et enseignants, et sont en général gratuites. Les employés sont 
soumis au secret professionnel. Vous trouverez plus d’informa-
tions à ce sujet sur : www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Où se trouve le cabinet du médecin scolaire de mon secteur?

Offres du service médical des écoles de la ville de Zurich

En bonne santé durant 
toute la scolarité
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8001Stadt Zürich

Schulgesundheitsdienste
Schulärztlicher Dienst
Parkring 4, Postfach
8027 Zürich
Telefon 044 413 88 95
sg-sad.info@zuerich.ch

➊ Schulkreis Uto
Seestr. 346, 8038 Zürich 
Tel. 044 413 41 30

➋ Schulkreis Letzi
Lindenplatz 4, 8048 Zürich 
Tel. 044 413 46 10

➌ Schulkreis Limmattal
Langstr. 21, 8004 Zürich  
Tel. 044 413 46 41

➍ Schulkreis Waidberg
Rotbuchstr. 42, 8037 Zürich  
Tel. 044 413 46 00

➎ Schulkreis Zürichberg
Wildbachstr. 70. 8008 Zürich
Tel. 044 413 46 90

➏ Schulkreis Glattal
Oberwiesenstr. 66, 8050 Zürich 
Tel. 044 413 46 83

➐ Schulkreis Schwamendingen
Dübendorfstr. 5, 8051 Zürich 
Tel. 044 413 46 75

www.stadt-zuerich.ch/schularzt
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Les parents peuvent demander conseil 
au service médical des écoles pour 
toute question concernant la 
santé et le développement de 
leur enfant en rapport avec 
l’école. 

Nous conseillons et soutenons les 
écoles et les parents des enfants avec 
une maladie chronique. En particulier 
lorsque des mesures sont nécessaires 
à l’école ou à la garderie (par ex.  
l’administration de médicaments).  

Les enfants qui se dépensent beaucoup 
dorment mieux, peuvent aussi en géné-

ral mieux se concentrer à l’école et 
sont bien dans leur tête. En géné-
ral, il est important que les enfants 
se dépensent beaucoup pour se 

développer en toute santé. Nous 
proposons des cours de sport spé-
ciaux pour les enfants qui n’ont pas 

l’habitude de bouger ou qui sont en 
surpoids. Le but de ces cours 

gratuits est de partager la joie 
et le plaisir du sport. Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet 
sur : www.stadt-zuerich.ch/schularzt

Vous vous faites du souci au sujet 
du poids de votre enfant ? Vous avez 
des questions concernant les repas à la 
maison et la nutrition de votre enfant ? 
Le service de conseil nutritionnel du 
service médical des écoles propose des 
consultations individuelles aux parents 

et aux enfants. Vous trouverez plus 
d’informations à ce sujet sur :  
www.stadt-zuerich.ch/schularzt

Nous nous enga-
geons dans la pro-
tection de l’enfance, 
pour que les enfants et 
les jeunes puissent grandir 
en toute sécurité, tant phy-
sique que mentale.

Le service médical scolaire pro-
pose des fiches d’information sur 
différents sujets. Par ex. : « En 
bonne santé et en pleine forme 
grâce à un exercice régulier », 

« Rougeole », « Traitement des 
poux », « Mon enfant est-il prêt pour 

l’école enfantine ? Critères d’un point 
de vue médical scolaire », « Conseils 
pour l’utilisation des médias pour les 
enfants de l’école enfantine », « Le car-
table adapté », « Infos et conseils pour 
le petit-déjeuner et le goûter », etc. 
Vous trouvez les fiches d’information 
sur : www.stadt-zuerich.ch/schularzt

Consultation par

la scolarité, malgré 
Se sentir bien durant

Protection 

sport spéciaux
Cours de   

personnalisés
Conseils nutritionnels

d’informations
Mise à disposition

La promotion de la santé est un des droits fondamentaux des enfants.  
C’est durant l’enfance que l’on pose le fondement de la meilleure santé 
possible. L’école s’engage aux côtés des parents pour renforcer la prise  
de conscience et les comportements liés à la santé des enfants. Les offres 
du service médical des écoles en font notamment partie. Dans le cadre  
de l’égalité des chances à la santé, le service médical des écoles soutient  
le développement le plus sain possible de tous les enfants scolarisés, de 
l’école enfantine à l’école secondaire. Les offres suivantes sont proposées 
aux parents, aux élèves et aux écoles : 

Rougeole, coqueluche, 
méningite purulente, 
etc. : si ce genre de ma-

ladie se déclare dans 
une école, nous prenons 

des mesures ciblées  
pour éviter sa 
propagation.

Tous les enfants doivent pouvoir pro-
fiter des meilleures conditions pos-
sibles pendant leur scolarité. C’est 
pour cela que la loi exige que tous les 

élèves effectuent trois exa-
mens médicaux scolaires 

de dépistage au 
cours de la 
scolarité obli-
gatoire. Ils ont lieu 
durant la première 

année d’école en-
fantine, en cinquième 

et durant le deuxième 
cycle du secondaire. 
Durant la première an-

née de l’école enfantine, c’est en 
général le ou la pédiatre de la fa-
mille qui effectue l’examen. Le 
but de ces examens est de dé-
tecter à temps les risques pour 
la santé et le développement 
des enfants afin d’adopter si 
nécessaire des mesures 
adaptées le plus tôt possible.

La vaccination est la meilleure 
façon de se protéger soi-

même et de protéger 
les autres contre un 
grand nombre de 
maladies infectieuses. 

Nous vérifions que 
tous les enfants 

sont vaccinés 
et proposons 

sur demande 
des vaccina-

tions gratuites.

Protection contre les
maladies infectieuses

Trois examens médicaux

scolaires de dépistage  

Parce que la santé est une 
denrée précieuse …

Vaccination

les médecins scolaires

de l’enfance

une maladie chronique


