
Le Service de santé du CEPV 
Il est composé d'un infirmier, Eric Burtschell, et d’un médecin scolaire, la 
Dresse Meier. 
Le service de santé est généralement ouvert durant les heures inscrites 
sur la porte du Service de santé et sur le site internet de l’école. 
Si le Service de santé est fermé, l’infirmier peut être appelé à son numéro 
de portable 079.159.29.16, ou contacté par mail ou SMS. Il est également 
possible de vous rendre au Secrétariat pour les problèmes physiques 
(maux de tête, petites blessures). 
 
Il n'y a jamais besoin de prendre rendez- 
vous pour venir au Service de santé ! 
Le Service de santé se trouve au rez-de-chaussée,  
à côté de la loge des concierges. 
 
 
 



Prestations du service de santé 

L’infirmier scolaire offre des prestations individuelles et collectives de 
promotion de la santé et de prévention telles que : 

 prodigue des soins, du soutien, des conseils et des informations 

 informe les élèves de première année de ses prestations 

 contribue à l’intégration d’élèves ayant un besoin de santé particulier 
(maladies chroniques, handicap, etc.) 

 participe au développement et à la mise en place de projets de 
promotion de la santé 

 intervient lors de la survenue d’un incident critique, 
d’atteintes à l'intégrité physique et psychique 

 



Collaboration du service de santé 

     Le service de santé travaille en collaboration avec l'aumônerie et les 
médiateurs. Ils forment ensemble le service de Promotion de la Santé et 
Prévention en milieu Scolaire (PSPS). 

 Ces 2 services (aumônerie et médiateurs) sont aussi disponibles pour 
vous écouter en tout temps, mais ils ne peuvent pas prendre en charge 
les problèmes physiques. La médiatrice et le médiateur portent la 
casquette « enseignants » alors que le service de santé porte la casquette 
« infirmière ». L’aumônerie est là pour toutes les questions liées à la 
spiritualité, sans critères de croyance. 

 Vous trouverez leur numéro de portable et 
leur adresse mail sur les affiches apposées 
dans chaque salle de classe. 

     



Personnes ressources de l'école 

 En cas de problèmes physiques  Service de santé 
 Si vous souhaitez parler  le Service de santé est disponible, mais 

également l'aumônerie et le Service de médiation 
 Lors de problèmes scolaires  Service de médiation 

 Si vous rencontrez des problèmes au travail, la conseillère aux 
apprentis-es peut vous aider (Florence Quattropani, 079.916.23.03). 
Vous pouvez aussi vous adresser à votre commissaire d'apprentissage 

Toutes les coordonnées des personnes ressources de l'école sont 
disponibles sur le site internet du CEPV et dans les salles de classe. 
Ces personnes sont à votre disposition, avec ou sans rendez-vous, 
lorsque vous rencontrez des problèmes durant vos études. 

Et n’oubliez pas vos enseignant.e.s qui peuvent vous aider et vous 
orienter vers les personnes ressources de l’école !  



Prestations du Service de santé - suite 
 



CIAO 

www.CIAO.ch (1): un site internet à disposition des jeunes, qui propose : 

 des informations concernant des sujets tels que la sexualité, la santé, 
les drogues, les relations, le travail, les formations, etc. 

 un espace de discussion, un forum, un espace questions-réponses 
où des professionnels répondent à vos interrogations.  

 des liens vers d’autres vers d’autres plates-formes web 

 
Il existe bien d’autres sites internet concernant la 
santé des jeunes. Le Service de santé se tient à 
votre disposition pour vous aider dans vos recherches 
et dans le choix de sites qui s’offre à vous. 
 
 
(1) site certifié HONcode (https://www.hon.ch/HONcode/French/) 

https://www.hon.ch/HONcode/French/
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