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Santé	scolaire	:	Des	actions	à	développer	

 
Ce garçon de 8 ans a failli perdre son bras pour ne pas avoir été transporté à temps à l’hôpital après une 
chute dans les escaliers de son école. Il a fallu attendre l’arrivée de son père près de quatre heures après 
pour être pris en charge. Outré, le père de l’enfant est venu nous voir à la rédaction… 
C’est là, un exemple d’absence de prise en charge médicale au niveau des établissements scolaires. La 
santé scolaire doit constituer normalement  l’un des investissements pour la promotion et la protection de la 
santé, même si depuis l’indépendance des progrès et acquis indéniables avec le développement notamment 
des activités de dépistage et des vaccinations ont été enregistrés. 
Cependant, rares sont les établissements où l’on trouve des infirmeries, encore moins des médecins. Les 
unités de dépistage scolaire (UDS) ne couvrent pas toutes les écoles. Près de 40 milliards de dinars ont été 
alloués au secteur de l'Education nationale, pour concrétiser les multiples actions initiées afin de 
promouvoir la santé scolaire, il reste toutefois que sur le terrain ces actions restent à parfaire. Les 
établissements scolaires qui assurent des consultations psychologiques se comptent sur les doigts d’une 
seule main au niveau d’Alger et ce n’est pas mieux ailleurs. D’ailleurs, c’est le rôle des unités de dépistage 
et de suivi en milieu scolaire (UDS). L’action de ces unités consiste au dépistage de toute affection, assurer 
le suivi et la prise en charge de la maladie dépistée, la vaccination des enfants, l’éducation sanitaire mais 
aussi des consultations psychologiques. 
Il faut d’importants moyens humains et financiers à l’effet de déclencher la dynamique de ce programme 
national de santé scolaire. 
A cela, il est plus que nécessaire d’associer la coordination entre les différents acteurs engagés et concernés 
par la santé scolaire qui n’est pas l’apanage seulement des médecins relevant des unités de dépistage et de 
suivi (UDS). Mieux encore, la révision de la norme de prise en charge des élèves dans les UDS est exigée. 
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