Sais-tu qu’une infirmière du CLSC de Joliette est présente dans
ton école? Elle assume différents mandats de prévention et de
promotion de la santé auprès des élèves, et à l’occasion de leurs
parents, tels que :








La vaccination
La collaboration au contrôle des maladies infectieuses (varicelle, ITSS, pédiculose, etc.)
La surveillance de certaines problématiques de santé sévères (allergie, diabète, etc.)
L’organisation de certaines activités de prévention (kiosques, animation)
La collaboration lors de situation d’urgence majeure
La diffusion des mesures d’urgence (formation au personnel, Épipen, Glucagon, etc.)
Consultation individuelle ou de groupe

Pour quelles raisons devrais-tu consulter l’infirmière?
 Tu as besoin d’informations et de conseils santé sur le sommeil, l’alimentation, la
consommation, le stress, l’insomnie, les relations amoureuses, sur ton orientation
sexuelle, certains problèmes personnels, etc.
 Tu as besoin d’information sur la sexualité
 Tu désires commencer la contraception et tu ne sais pas quelle méthode choisir
 Tu désires débuter la contraception orale (pilule) avec l’infirmière
 Tu as besoin de la pilule du lendemain
 Tu désires recevoir ton injection de depo provera
 Tu désires passer un test de grossesse

 Tu as besoin d’aide pour prendre une décision lors d’une grossesse et
tu as besoin de support dans tes démarches (que tu gardes l’enfant ou
non)

Tu veux de l’information sur les ITSS, tu aimerais avoir un rendez-vous médical
pour faire des dépistages ITSS ou tu as besoin de support suite à un résultat positif
 Tu as besoin d’un suivi de santé et de conseils face à ton alimentation et/ou ton poids
ou pour d’autres situations particulières de santé
Toutefois, l’infirmière ne peut donner aucun médicament à l’école et ne peut poser aucun
diagnostic.

Les soins requis en cas de blessures ou de malaises sont assurés par les
guides-élèves et se limitent uniquement aux premiers secours en attendant
l’intervention des parents ou d’une référence médicale au besoin.
N’hésite pas à entrer en contact avec ton infirmière. Son horaire est variable d’une
semaine à l’autre, mais il est toujours affiché sur sa porte au Local 70. Laisse un mot dans
sa boîte aux lettres pour avoir un rendez-vous.
Martine Corbeil, infirmière
No. de l’école :
450-758-3754
No. au CLSC :
450-755-2111
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