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Un médecin responsable des soins de santé préventifs pour les centres de guidance
des élèves d'une région déterminée, interroge l'Ordre des médecins sur sa position à
propos du dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le médecin du centre
de guidance d'une part et de la réalisation de tests de grossesse chez des élèves qui
pourraient être enceintes d'autre part.

Avis du Conseil national:
Votre première question est plus précisément de savoir si le médecin du centre de
guidance peut dépister l'usage de drogue chez des élèves ayant avec l'établissement
scolaire un contrat pédagogique spécifique quand à la suite d'un incident il a été
découvert que l'élève était en possession de drogue, en consommait ou en revendait
dans et autour de l'école, ou lorsqu'un enseignant ou un autre membre du cadre de
l'école suspecte une consommation de drogue chez l'élève.
Votre deuxième question concerne la réalisation de tests de grossesse chez des élèves
qui pourraient être enceintes.
En réponse à votre première question, le Conseil national estime qu'il n'entre pas dans
la mission légale préventive d'un médecin d'un centre de guidance, de procéder à un
dépistage de routine de l'usage de drogue chez des élèves. Le dépistage de l'usage de
drogue s'insère dans le cadre du maintien de l'ordre et du contrôle du respect de la loi,
qui est une mission de police et non de médecine préventive.
En ce qui concerne le contrat pédagogique individuel de l'élève, le Conseil national
estime qu'il ne s'agit ni d'un contrat médical, ni d'un contrat de soins. Les élèves qui
consomment de la drogue, en possèdent ou en revendent commettent un fait
punissable au sujet duquel ni le médecin du centre ni l'équipe du centre n'ont de
mission légale à remplir. S'il est convenu avec l'établissement scolaire,
individuellement et avec l'autorisation expresse de l'élève ou des parents, d'un
dépistage régulier au moyen d'un test d'urines, le centre de guidance ne peut se
charger de ce contrôle. Celui-ci peut être confié, avec l'accord de l'intéressé, à un

médecin traitant.
En revanche, la mission de l'équipe du centre de guidance comporte l'information
préventive des élèves à propos de la drogue en général. Face à un cas problématique,
il est possible qu'un contrat pédagogique individuel ad hoc soit établi entre
l'établissement scolaire, l'élève et éventuellement les parents. Des accords peuvent y
être pris au sujet de la conduite attendue de l'élève. L'action est en l'occurrence
concentrée sur l'accompagnement, le suivi et le soutien. Si de quelconque manière, un
usage ou une possession de drogue est constaté, l'intéressé peut être encouragé à
consulter un médecin traitant.
En réponse à la deuxième question concernant la réalisation d'un test de grossesse
chez des élèves qui pourraient être enceintes, le Conseil national estime que cela
n'entre pas non plus dans les attributions d'un médecin d'un centre de guidance.
Comme vous le soulignez, le médecin du centre de guidance a une fonction préventive
qui consiste à accompagner et soutenir les élèves, et à examiner avec elles où il
conviendrait qu'un test de grossesse soit pratiqué et que l'aide et/ou les soins
adéquats soient dispensés.

