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Votre enfant va participer au parcours du cœur scolaire organisé par l’Association de Cardiologie de
Franche-Comté et l’établissement scolaire le 21 mars 2019.
C’est un véritable projet d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Sous différents ateliers votre enfant va être
sensibiliser à l’importance de prendre soin de sa santé et de savoir comment s’y prendre au quotidien.
En 2018, plus de 415 000 élèves issus de près de 14 000 classes et de 2 600 établissements scolaires ont
participé à un Parcours du Cœur Scolaires partout en France.

Lors de cette journée, notre association sera présente et propose de dépister votre enfant, sur les facteurs
risques tels que :
- La masse corporelle (IMC)
- La tension artérielle et prise de pouls
- Dépistage glycémie (des infirmières dépisteront par une petite goutte de sang prélevée au bout du
doigt).
Les résultats seront communiqués uniquement et confidentiellement à l’enfant. En aucun cas les résultats
ne seront transmis à l’établissement scolaire. L’enfant se réserve également le droit d’en informer ses
parents. Cependant pour effectuer ces dépistages, nous vous demanderons de bien vouloir remplir
l’autorisation à télécharger via le lien ci-dessous et de la remettre à la vie scolaire avant le 20 mars 2019.
……………………………………………………………………………………………………………
Autorisation pour un mineur de
participer à un dépistage des maladies cardiovasculaires le 21 mars 2019
Je soussigné(e)……………………………..……………………………………………….
Agissant en qualité de:
Père
Mère
Tuteur légal
Pour l’enfant……………………………………………………………….
Autorise :
-

A mesurer l’IMC

□ oui

□ non

-

A contrôler la tension artérielle et la prise de pouls

□ oui

□ non

-

A effectuer le dépistage glycémie et cholestérol total

□ oui

□ non

Pour valoir ce que de droit,
Fait à ………………………..…………………Le………………..………………….
Signature :
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