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Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et missions
Article 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :

1° promotion de la santé : la promotion de la santé, telle que définie à l'article 1er du
décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté
française;

2° service : le service de promotion de la santé à l'école exerçant les missions prévues par
le présent décret dans les établissements scolaires subventionnés par la Communauté
française;
3° centre : le centre psycho-médico-social de la Communauté française exerçant les
missions prévues par le présent décret dans les établissements scolaires de la Communauté
française;
4° centre psycho-médico-social : le centre organisé ou subventionné par la Communauté
française, qui a pour mission d'assurer les tâches de guidance définies à l'arrêté royal du 13
août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;
5° conseil de participation : le conseil de participation, tel que défini à l'article 69 du
décret du 14 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre;
6° prophylaxie : ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement
et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de
vaccination obligatoire;
7° pouvoir organisateur : personne de droit public ou personne morale de droit privé qui
organise les services visés au 2° du présent article.

Art. 2. La promotion de la santé à l'école consiste en :
1° la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un
environnement scolaire favorable à la santé;
2° le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et la politique
de vaccination, tel que précisé à l'article 6;
3° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, telles que précisées à
l'article 7;
4° l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires, tel que précisé à l'article
8.
Le Gouvernement fixe la durée minimum des prestations affectées à chacune des actions
visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, de manière à garantir la réalisation de l'ensemble de
celles-ci. La durée des prestations affectée aux actions visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peut
être inférieure à 70 %.

Art. 3. La promotion de la santé à l'école (PSE) est obligatoire dans tous les
établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire ordinaires et
spécialisés, ainsi que dans les centres d'éducation et de formation en alternance, organisés
ou subventionnés par la Communauté française.
La promotion de la santé à l'école (PSE) est gratuite.
Art. 4. § 1er. Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, la
promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée dans les centres psycho-médico-sociaux
de la Communauté française, par le personnel de ces centres.
§ 2. Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, la
promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée par les services agréés selon les
dispositions du présent décret.
Toutefois, la mise en place des programmes de promotion de la santé visés à l'article 2,
alinéa 1er, 1°, est une mission remplie par les services agréés et par le personnel des
centres psycho-médico-sociaux.

Art. 5. § 1er.Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, le
centre élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements relevant
de son ressort d'activités.

Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, le service
élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements scolaires avec
lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 19.
§ 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de santé et les priorités que le
centre ou le service entend développer pour les établissements scolaires, sur la base de
leurs besoins et des priorités de santé publique établies dans le programme quinquennal de
promotion de la santé et dans le programme communautaire opérationnel de promotion de
la santé visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de
la promotion de la santé en Communauté française.
§ 3. Le Gouvernement fixe la grille de développement du projet de service, sa durée et le
délai dans lequel il est envoyé au Gouvernement, à l'établissement scolaire, au centre
psycho-médico-social et au centre local de promotion de la santé concernés.
§ 4. La promotion d'un environnement favorable à la santé nécessite, en collaboration avec
l'établissement scolaire, des actions relatives aux installations en général, et plus
particulièrement aux classes, aux cantines, aux cours de récréation et aux installations
sanitaires.
Le service ou le centre transmet ses observations au pouvoir organisateur de
l'établissement d'enseignement subventionné ou au directeur d'établissement scolaire
organisé par la Communauté française. Il les transmet également au conseiller en
prévention visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs.

Art. 6. § 1er. Les bilans obligatoires de santé individuels des élèves qui comprennent
l'examen médical et son suivi ainsi que la politique de vaccination sont réalisés, sous la
responsabilité du médecin, selon les fréquences et les modalités fixées pa
r le Gouvernement, sur avis de la Commission visée au chapitre IV.
Ces fréquences sont fixées à cinq bilans au minimum et huit au maximum sur l'ensemble de
la scolarité visée à l'article 3, alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement prévoit des modalités particulières permettant l'organisation de
bilans de santé supplémentaires spécifiques pour des risques particuliers ou imprévisibles,
ou pour renforcer l'égalité des chances en santé.
§ 3. Le Gouvernement fixe la mise en œuvre de la politique vaccinale, en déterminant les
types de vaccins proposés gratuitement aux élèves, et l'âge de l'élève ou l'année scolaire
auquel ce vaccin est proposé.

Art. 7. Le Gouvernement fixe la liste des maladies transmissibles impliquant la mise en
œuvre de mesures de prophylaxie et de dépistage, pour éviter leur propagation dans le
milieu scolaire.
Il fixe également les modalités de mise en œuvre des mesures visées à l'alinéa 1er.

Art. 8. L'établissement du recueil standardisé d'informations sanitaires doit contribuer à
une définition des besoins locaux en matière de santé et à l'élaboration d'une politique
communautaire pour la santé des jeunes.
Le Gouvernement fixe le modèle de ce recueil, ainsi que le contenu des informations
sanitaires qui y sont reprises.
Il fixe également les modalités de transfert et de traitement de ces informations, dans le
respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 9. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les données individuelles
relatives à la santé des élèves sont transmises aux services ou au personnel des centres par
les parents, par la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée
soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou par l'élève majeur.

Art. 10. § 1er. Les services exercent leurs missions en étroite collaboration avec les
centres psycho-médico-sociaux compétents.
Cette collaboration vise à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière
d'actions de prévention, d'éducation à la santé et de suivi médical des élèves.
§ 2. Dans leur mission de suivi médical des élèves, les services et le.

Art. 11. § 1er. Les membres du personnel des services et des centres suivent une
formation continuée.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de coordination du personnel du service ou du
centre personnel des centres collaborent avec :
1° les parents ou le milieu familial de l'élève;
2° les professionnels intervenant dans le cadre de la prise en charge individuelle de la
santé des jeunes, et plus particulièrement le médecin généraliste ou le pédiatre.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les services ou le personnel des centres
organisent la collaboration avec les intervenants suivants :
1° les centres locaux de promotion de la santé;
2° les divers professionnels intervenant dans le domaine de l'information et l'éducation
pour la santé; toutefois, les actions de ces intervenants en milieu scolaire doivent résulter
d'une concertation avec le service ou le personnel du centre et avec le centre psychomédico-social.
Ils peuvent également collaborer :
1° avec les services spécialisés d'aide à l'enfance et à la jeunesse;
2° avec les services de prévention et de protection du travail visés par la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
3° avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Article 11. § 1er. Les membres du personnel des services et des centres suivent une
formation continuée.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de coordination du personnel du service ou du
centre.

Article 12. - § 1er. Toutes les mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique à
l'égard des élèves sont prises par le médecin du service ou du centre.
Le médecin avertit de ses décisions le directeur de l'établissement. Le médecin du centre
avertit également le directeur du centre. Les décisions du médecin lient les élèves, les
parents ou la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit
par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, le pouvoir organisateur et le
personnel de l'établissement scolaire.
§ 2. Un recours non suspensif est ouvert auprès du médecin-fonctionnaire des services du
Gouvernement visé à l'article 25, contre toute décision qui interdit temporairement ou
définitivement l'accès de l'établissement à un élève, en raison du risque que présente son
état de santé pour l'entourage.
Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire, par
les parents ou par la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée
soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou par l'élève majeur.

Article 13. - § 1er. L'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents, à la
personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents
eux-mêmes soit par une autorité publique, ou aux élèves majeurs, lors de l'inscription, le
service ou le centre auxquels sont confiées les missions de promotion de la santé à l'école
(PSE), ainsi que l'existence des sanctions pénales visées à l'article 29, § 1er.
§ 2. S'ils s'opposent au fait que le bilan de santé soit réalisé par le service ou le centre visé
au § 1er, les parents, la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été
confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou les élèves
majeurs, sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par un autre service
agréé ou par un autre centre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le médecin du service ou du centre qui a procédé au bilan de santé individuel
communique les conclusions de cet examen aux parents, à la personne ou l'institution à qui
la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une
autorité publique, ou à l'élève majeur, dans des termes empruntés autant que possible au
langage courant.
Il communique ces conclusions au médecin traitant désigné par les parents, par la
personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents
eux-mêmes soit par une autorité publique, ou par l'élève majeur, lorsqu'un suivi particulier
est nécessaire ou lorsque les personnes visées ci-dessus en ont fait la demande.
Il communique également ces conclusions au personnel médical du centre psycho-médicosocial, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 14. - Au plus tard le 1er novembre de chaque année, l'établissement scolaire
adresse au service ou au centre visé à l'article 13, § 1er :
1° la liste des élèves, inscrits dans l'établissement à la date du 1er octobre;
2° la liste des élèves soumis à l'obligation du bilan de santé individuel visé à l'article 6.

Bruxelles, le 27 mars 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET

