
Chères familles,
Nous vous écrivons afin de faire une mise à jour au sujet des infirmières scolaires et des
services de santé dans les bâtiments scolaires du district scolaire de Philadelphie. Même si
l'école de votre enfant n'a actuellement pas d'infirmière scolaire, le district scolaire a toujours eu
pour objectif d'avoir une infirmière dans chaque bâtiment scolaire - un objectif qui dépasse les
exigences de l'État. À Philadelphie, dans la région et au niveau national, il y a une insuffisance
d'infirmières qui a entraîné de nombreux postes d'infirmières vacants dans nos écoles. Nous
recherchons de toute urgence des solutions.

Voilà un résumé des mesures que nous avons prises et que nous prenons pour aider à
résoudre ces problèmes :

Recrutement et rétention du personnel infirmier :
Nous avons :

● Réduit la charge des écoles en mettant en place une équipe centralisée de réponse au
COVID qui assurera une plus grande partie du suivi des cas positifs de COVID dans les
écoles.

● Passé des contrats avec de nombreuses agences de recrutement de personnel de
santé pour aider à remplir les postes vacants.

● Participé à des conversations continues avec la Fédération des enseignants de
Philadelphie (PFT) pour trouver de nouveaux moyens d'assurer des ensembles
efficaces de recrutement et de rétention.

● A continuellement combler les postes vacants dans l'ordre où ils se libèrent et en
fonction des besoins médicaux des élèves inscrits dans l'école

Le processus de gestion des besoins de santé des élèves dans les écoles sans infirmière
scolaire :

● Les écoles ne peuvent pas accepter de médicaments tant qu'une infirmière n'est pas en
poste

○ Les exceptions à cette politique sont les médicaments d'urgence ci-dessous.
Pour que ces médicaments puissent être administrés, un élève doit avoir un
formulaire de formulaire Med-1 rempli dans son dossier. Le formulaire doit être
signé par un médecin.

■ EpiPen
■ Inhalateur pour l'asthme
■ Vaporisateur nasal pour crise prolongée uniquement..

● Élèves malades dans une école sans infirmière
o Tous les élèves malades (notamment fièvre, vomissements et diarrhée) seront

envoyés à la maison immédiatement pendant la journée scolaire et ne pourront
pas revenir avant d'être rétablis ou d'avoir été examinés par un médecin et d'être
autorisés à retourner à l'école.

o Maladie liée au COVID :
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■ Les élèves qui présentent des symptômes similaires à ceux du COVID
seront envoyés à la maison pendant la journée par l'administration de
l'école. Les élèves ont la possibilité de se faire tester dans l'un des 5 sites
fixes et peuvent retourner à l'école si le test est négatif et qu'ils se sentent
bien OU si l'élève a été examiné par son clinicien et a reçu l'autorisation
de retourner à l'école.

● Les urgences médicales
○ Le personnel scolaire n'est pas censé traiter les urgences médicales. Tout le

personnel de l'école a reçu l'instruction d'appeler le 911 en cas d'urgence
médicale.

○ Les enseignants de santé et d'éducation physique sont certifiés en RCP et en
premiers soins et peuvent agir comme soutien lorsque cela est possible.

● Les carnets de vaccination
○ Les dossiers de vaccination dans une école sans infirmière doivent être faxés

aux Services de santé des élèves au (215) 400-4921 ou envoyés par e-mail à
5VAX@philasd.org.

Nous vous demandons d'être patients alors que nous travaillons sur les questions de postes
vacants d'infirmières. Vous pouvez nous aider en veillant à ce que le dossier médical de votre
enfant et la personne à contacter en cas d'urgence soient à jour et exacts afin d'aider à prioriser
les besoins de la communauté scolaire.

Nous sommes conscients que cette pénurie d'infirmières a des conséquences très réelles pour
nos élèves, nos familles et notre personnel. Veuillez noter que nous prenons cette question très
au sérieux et que nous continuerons à explorer les possibilités jusqu'à ce que tous les postes
vacants soient remplis. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à devenir une
infirmière scolaire, veuillez visiter https://jobs.philasd.org/.

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à contacter les services de
santé des élèves à studenthealth@philasd.org.

Sincèrement,
Services de santé pour les élèves
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