
SENAT 

Projet de loi  

pour une école de la confiance 

(1ère lecture) 

 

AMENDEMENT 

présenté par 

 

 

ARTICLE 2 ter 

 

Supprimer cet article 

Objet 

 

L’article 2 ter introduit par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale 

et modifié en commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat 

vise à ajouter une visite médicale obligatoire à l’école pour les enfants de 3-4 ans.  

L’intention est louable dès lors que l’on sait que les inégalités de santé sont déjà 

installées avant l’âge de 6 ans, voire dès 3 ans, et que le dépistage le plus précoce est 

le plus efficace. Mais on sait aussi qu’à cause de la démographie dramatiquement 

déficitaire de la médecine scolaire, moins de 40% des visites médicales obligatoires 

de la 6ème année sont effectivement réalisées, créant ainsi une inégalité d’accès à la 

prévention au préjudice des enfants. 

D’ores et déjà les PMI des conseils départementaux assurent en vertu de l’article 

L.2212-2 du code de la santé publique « l'établissement d'un bilan de santé pour les 

enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle » assuré par les 

médecins et les infirmières puéricultrices des PMI dont la démographie n’est pas aussi 

défavorable que celle des médecins scolaires. 

Dans ce contexte, il est proposé de ne pas introduire dans la loi une mesure 

inapplicable et redondante qui constitue une fausse promesse, propre de surcroît à 

rendre illisible le parcours de santé des jeunes enfants.  
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ARTICLE 16 bis 

  

Supprimer cet article 

 

Exposé des motifs 

 

Cet article vise à renforcer le caractère pluri-professionnel de la promotion de la santé à l’école 

en introduisant une notion d’ «équipes pluri-professionnelles » tant au sein du code de 

l’éducation que de celui de la santé publique. 

En matière de promotion de la santé à l’Education nationale, le travail partenarial est déjà 

largement inscrit dans la loi, par exemple à l’article L. 541-1 du code de l’éducation qui prévoit 

que « les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les 

professionnels de santé et les parents », autant que dans les textes réglementaires récents, 

par exemple la circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016 qui précise que « les actions de 

promotion de la santé des élèves, assurées par tous les personnels, dans le respect des 

missions de chacun, prennent place au sein de la politique de santé à l'école qui se structure 

selon trois axes : l'éducation, la prévention et la protection. »  

Les précisions apportées par cet article sont tautologiques donc inutiles. Elles ne sont que de 

bonnes intentions qui, comme l’a relevé le rapporteur de la commission au Sénat : « se 

heurteront toutefois probablement à la situation de la médecine scolaire, déjà évoquée à 

l'article 2 ter. Pour mémoire, 470 postes de médecins de l'éducation nationale étaient vacants 

au mouvement de 2019. » 
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ARTICLE 16 ter 

 

Ajouter un I bis ainsi rédigé :  

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les infirmiers de l’éducation nationale 

peuvent prescrire des produits préventifs remboursés par les caisses d’assurance maladie. 

Un décret établit la liste de ces produits. »   

  

 

Exposé des motifs 

 

Le rôle de prescription des infirmiers prévu à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique a 

été progressivement élargi ces dernières années dans une visée préventive notamment en 

matière de vaccination ou de contraception par exemple. 

Pour que les infirmières de l’Education nationale puissent complètement remplir leurs 

missions, il paraît nécessaire qu’elles puissent prescrire avec remboursement certains 

produits préventifs comme un vaccin ou une contraception. Or, certaines caisses d’assurance 

maladie refusent les prescriptions des infirmières de l’Education nationale pour des raisons 

administratives que le présent amendement permettra de lever.  

L’infirmière de l’Education nationale est le plus souvent le professionnel de premier recours 

accessible aux élèves, cette mesure permet donc de renforcer l’accès aux soins et à la 

prévention. 


