
 
 
 

 
Programme du Centre de santé 
scolaire 

La mission d’un Centre de santé scolaire (SBHC) est de fournir 
tout au long de l’année dans une école des services de soins 
primaires complets. Le District de Columbia compte sept 
(7) SBHC supervisés par le Département de la Santé du DC (DC 
Health). Un SBHC peut jouer le rôle de fournisseur de soins de 
santé primaires pour un élève; il peut également, dans certains 
cas, compléter simplement les services que ce dernier 
recevrait en temps normal. Chaque SBHC fournit aux élèves 
inscrits ainsi qu’aux enfants des élèves inscrits des services 
médicaux, bucco-dentaires, sociaux, de santé mentale, 
d’éducation. Le personnel des SBHC oriente également les 
élèves vers des soins spécialisés, vers des prestataires 
communautaires et vers d'autres programmes coordonnés afin 
de garantir que chaque élève reçoive les soins dont il a besoin 
pour mener une vie plus saine. 

 
SOINS PRIMAIRES ET PRÉVENTIFS 
• Visites médicales pour enfants 
• Examens médicaux sportifs 
• Vaccinations  
• Gestion des maladies chroniques 
• Conseil en nutrition 
• Soins actifs 
• Dépistage de la toxicomanie 
• Planification familiale 
• Test de grossesse 
• Soins prénataux 
• Dépistage, conseil et traitement des 

maladies sexuellement transmissibles 

 
SANTÉ COMPORTEMENTALE 
• Services de santé mentale 
SANTÉ BUCCODENTAIRE 
• Examens 
• Nettoyages 
• Éducation et conseil 
• Scellements de sillons

 
 

ANACOSTIA SENIOR HIGH SCHOOL 
1601 16th Street, SE  
Washington, DC 20020 
(202) 724-5529 

 
BALLOU SENIOR HIGH SCHOOL 
3401 4th Street, SE  
Washington, DC 20032 
(202) 645-3843 

 
CARDOZO EDUCATION CAMPUS 
1200 Clifton Street, NW 
Washington, DC 20009 
(202) 727-5148 

 
COOLIDGE HS and IDA B. WELLS MS 
6315 5th Street, NW  
Washington, DC 20011 
 (202) 847-4077 
 

DUNBAR SENIOR HIGH SCHOOL 
101 N Street, NW 
Washington DC 20011 
(202) 724-4086 

 
ROOSEVELT SENIOR HIGH SCHOOL 
4301 13th Street, NW 
Washington, DC 20011 
(202) 727-6333 

 
WOODSON SENIOR HIGH SCHOOL 
540 55th Street, NE 
Washington, DC 20019 
(202) 724-2287 

Le Département de la santé du DC travaille en 
partenariat avec les fournisseurs de soins de 
santé ci-dessous mentionnés : 
• MedStar Health à Anacostia SHS et 

Roosevelt SHS 
• Children’s National Hospital (CNH) à 

Ballou SHS, et Dunbar SHS 
• Unity Health Care, Inc. à Cardozo EC et 

HD Woodson 
• Mary’s Center at Coolidge HS et Ida B. 
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    Foire aux questions 

Quand les SBHC sont-ils ouverts et quels sont les heures d’ouverture ? 
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 30, (ouvert pendant les périodes de déjeuner). 
Selon le calendrier des fermetures et des vacances du DCPS, les SBHC sont ouverts toute l’année (pendant les cours 
d’été et les congés saisonniers, les SBHC fonctionnent selon un calendrier modifié). 
 
Un médecin de garde est disponible lorsque le SBHC est fermé (par exemple, de 16 h 30 à 8 h 00 en semaine, les 
weekends et les jours fériés) et facilite l’orientation des élèves vers les urgences, en cas de besoin. 
Qui peut bénéficier de services à un SBHC ? 
Tous les élèves actuellement inscrits au lycée ou les enfants d’élèves. En outre, en partenariat avec les DCPS, les élèves 
athlètes du lycée ont accès au SBHC. Après la remise des diplômes, les élèves diplômés peuvent profiter du centre de santé 
jusqu'à la première semaine d’août. 
Après cela, le personnel du SBHC aidera les élèves à passer à un autre prestataire de soins de santé. DC Health et les écoles 
DCPS se réservent le droit d’étendre les services à différents groupes d’élèves pendant les urgences de santé publique.  
Puis-je toujours me rendre au cabinet de mon médecin habituel ? 
Oui. Les SBHC peuvent soit complémenter des services existants dont un élève bénéficie auprès d’un fournisseur de 
soins de santé primaires, soit faire office de fournisseur de soins de santé habituel pour un élève. Les SBHC permettent 
de se rendre chez le médecin sans avoir à manquer tout un jour d’école ou sans qu’un parent ait à s’absenter de son 
travail. Le personnel du SBHC communique régulièrement avec votre médecin pour le tenir au courant. 
Comment puis-je m’inscrire ? 

• Lorsque vous vous inscrivez à l’école, vous pouvez obtenir des formulaires d’inscription au SBHC auprès du 
registraire de l'école.  

• Les formulaires sont également disponibles en ligne sur le site https://dchealth.dc.gov/service/school-based-
health-centers.  

• Les élèves n’ont pas besoin de consentement parental pour avoir recours aux services confidentiels du SBHC.  
o Les services peuvent comprendre : le planning familial, les tests de grossesse, le dépistage et traitement 

des MST et du VIH, les préoccupations liées à l’abus de substances et celles liées à la santé mentale. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, en vous 
rendant sur https://code.dccouncil.us/dc/council/laws/23-193.html.  
Est-ce vrai que les élèves n’ont pas à payer ? 
OUI ! Les élèves NE paient PAS directement pour les services. 
Au lieu de cela, si un élève est assuré, l’assurance peut être facturée, le cas échéant.   
Nous n’envoyons pas de factures ou de lettres chez vous pour les services 
confidentiels. 
Un chargé de dossier peut aider les élèves à faire une demande d’assurance s’ils n’en ont pas. 

Que se passe-t-il en cas d’urgence ? 
Si un élève a besoin d’être examiné dans un SBHC pour des services 
confidentiels ou en cas d’urgence, l’inscription sera effectuée par le personnel 
du SBHC, le cas échéant. Les parents/tuteurs seront contactés pour accord 
verbal en cas d’urgence ou une visite médicale est recommandée par 
l’infirmière de l’école. Les élèves désirant bénéficier de services confidentiels 
devront s’inscrire eux-mêmes. 

 

 

 

Ce programme est soutenu entièrement ou en partie par les écoles publiques et le Département de la Santé du gouvernement du District de 
Columbia, l’administration de la santé communautaire. 
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