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Aux parents des élèves secondaires 
(9e à 11e année) 
 
 
Saint-Prex, février 2018 
  

 
 
 
Dépistage bucco-dentaire selon le règlement du 5 novembre 2003 sur la promotion de la 
santé et de la prévention en milieu scolaire (règlement sur la santé scolaire) 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va prochainement bénéficier d’un dépistage bucco-dentaire à l’école. Cet 
examen permet de dépister les caries les plus évidentes et de déterminer si des soins, 
une consultation en orthodontie, en hygiène ou une prophylaxie dentaire s’avèrent 
nécessaires. 
 
Ce dépistage ne correspond pas à un examen complet de la denture, pour lequel il 
faudrait consacrer beaucoup plus de temps par élève et prendre des radiographies. 
 
Il sert toutefois à vous orienter dans vos démarches quant aux soins dentaires à faire 
donner à votre enfant. 
 
Dispense du dépistage 

Selon l’article 15 du règlement susmentionné, les parents des élèves secondaires qui 
ne souhaitent pas que leur enfant bénéficie du dépistage sont priés de remplir 
l’attestation ci-dessous et l’élève doit impérativement la présenter au dentiste lors du 
contrôle. 
 
Tout en vous remerciant de votre collaboration, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 N. Jugand, Médecin dentiste scolaire P. Uebelhart, Directeur 
 
 
Remarque : chaque élève se présentant sans attestation signée d’une personne 

responsable bénéficiera d’un contrôle. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attestation de dispense du dépistage pour les élèves secondaires 
 
Nom, prénom de l’enfant : ……………………………………... Classe : ……………………. 
 
Je demande que mon enfant soit dispensé du dépistage bucco-dentaire et je certifie 

 que mon enfant est actuellement en cours de traitement chez …………………………. 
 qu’il a eu un contrôle dentaire dans les 6 derniers mois. 
 
Lieu, date : ………………………………………………………………………………………... 

Signature d’un responsable : …………………………………………………………………… 


