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Ordonnance

du 12 juillet 2006

modifiant l’ordonnance fixant l’organisation
de la médecine scolaire à l’école enfantine

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

L’ordonnance du 8 mars 2005 fixant l’organisation de la médecine scolaire à
l’école enfantine prévoit notamment un examen médical obligatoire au cours de
la scolarité enfantine ainsi que le libre choix entre le ou la médecin scolaire et
le ou la médecin privé-e, tout en fixant un tarif unique applicable tant aux exa-
mens effectués par les médecins scolaires qu’à ceux des médecins privés. Les
dispositions y relatives ont été partiellement remises en cause par la Société de
médecine du canton de Fribourg et aussi par l’Association des communes fri-
bourgeoises.

Les présentes modifications tiennent compte du fait que bon nombre d’enfants
en âge préscolaire sont suivis par leur médecin de famille, notamment lors des
bilans de santé effectués selon les recommandations de la Société suisse de pé-
diatrie SSP et pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire (art. 12 let. a
OPAS).

La médecine scolaire en âge préscolaire doit donc être conçue comme un moyen
subsidiaire qui vise à une prise en charge adéquate, afin que toute lacune en ma-
tière de prévention et de promotion de la santé des enfants soit évitée.

En outre, afin que les tâches administratives des médecins scolaires et des com-
munes soient allégées, le mode de tarification doit être simplifié.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Entrée en vigueur :

01.09.2006
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Arrête:

Art. 1

L’ordonnance du 8 mars 2005 fixant l’organisation de la médecine scolaire à
l’école enfantine (RSF 821.0.81) est modifiée comme il suit :

Art. 1
1 Au cours de l’année précédant son entrée à l’école primaire, chaque en-
fant est examiné par le ou la médecin scolaire officiellement désigné-e,
en application du protocole fribourgeois de la médecine scolaire.
2 Sont dispensés de l’examen médical les enfants qui ont été examinés
par un ou une médecin privé-e, soit lors des bilans de santé effectués se-
lon les recommandations de la Société suisse de pédiatrie SSP, soit, le
cas échéant, suivant le protocole fribourgeois de la médecine scolaire, en
principe à l’âge de 5 ans.

Art. 2
1 L’examen médical effectué par le ou la médecin scolaire officiellement
désigné-e est à la charge des communes, en application du tarif fixé à
l’article 13.
2 L’examen médical effectué par un ou une médecin privé-e est à la char-
ge des parents, sous réserve de la prise en charge par l’assurance-mala-
die obligatoire (art. 12 let. a OPAS).

Art. 5

Les parents demandent au ou à la médecin privé-e une attestation relati-
ve à l’examen de l’enfant effectué conformément aux exigences fixées à
l’article 1 al. 2. Ils remettent l’attestation à la personne enseignant dans
la classe enfantine, qui la transmet par la suite au ou à la médecin sco-
laire.

Art. 13 al. 1
1 L’examen pratiqué par le ou la médecin scolaire est facturé à un mon-
tant forfaitaire de 90 francs, qui inclut les éventuels déplacements. Ce
montant se fonde sur la moyenne annuelle de l’indice des prix à la con-
sommation 2005, soit 99,4 points (base décembre 2005 = 100 pts). Il est
adapté chaque fois que la moyenne annuelle de l’indice des prix à la con-
sommation augmente de plus de 3 points par rapport à la moyenne an-
nuelle prise en compte pour la détermination du montant en vigueur, avec
effet pour l’année scolaire suivante.
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Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Le Président : La Chancelière:

Cl. GRANDJEAN D. GAGNAUX
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