
 
 
17 Janvier 2019 
 
Chers parents et tuteurs de Ritenour,  
 

Nous sommes heureux d'annoncer que le district scolaire de Ritenour accueillera bientôt CareSTL Health en tant 
que fournisseur de soins de santé pour soutenir les élèves de Ritenour, qui sont inscrits dans les écoles de Ritenour PreK-
12, avec des services en milieu scolaire pendant la journée scolaire du lundi au vendredi. 

L'ouverture du nouveau centre de santé Husky est prévue pour le 28 janvier 2019. Il sera situé dans l'aile nord de 
l'école Hoech Middle School, 3312 Ashby Road.  

Le centre de santé Husky donnera aux élèves accès aux services de santé - y compris les soins médicaux 
pédiatriques et les services de santé comportementale - pendant les heures de classe. Les élèves de Ritenour peuvent 
également y recevoir une gestion des maladies chroniques pour l'asthme et le diabète, des examens du bien-être, des 
vaccinations, des examens physiques annuels et sportifs, des conseils de nutrition et des recommandations pour d'autres 
services médicaux au nouveau centre. Le personnel de CareSTL Health qui sera habilité à voir des patients comprendra un 
pédiatre, une infirmière praticienne, un assistant médical agréé et un consultant en santé comportementale qui sont formés 
pour diagnostiquer des problèmes de santé mentale et pour fournir des conseils. 

CareSTL Health demandera le paiement des services auprès de l’organisme payeur de l'assurance-maladie du 
patient. Cependant, on ne refusera les services à aucun patient en raison d'une incapacité de payer. Aucun paiement n'est 
exigé de la part des élèves au moment du service. 

Le district assurera le transport gratuit de l'école de votre enfant vers le centre de santé Husky pour les rendez-
vous pris à l'avance qui traitent de la gestion des maladies chroniques, des visites de bien-être, des vaccinations et de la 
santé mentale. On ramènera l’enfant à son école après le rendez-vous.  

Les parents/gardiens seront responsables de la prise de rendez-vous et du transport d’un enfant malade en appelant 
le (314) 493-6218. Les parents peuvent également amener leur enfant pendant les périodes de consultations sans rendez-
vous, tôt le matin. 

Par cette collaboration nous espérons pouvoir rendre les services de santé facilement accessibles aux élèves du 
district. La première étape pour que votre enfant puisse avoir accès à ces services est de remplir le formulaire 
d'autorisation de traitement ci-joint.  Cela permettra à votre enfant d'être vu et traité par le personnel médical du centre 
de santé Husky. Ce formulaire ne devra être rempli et signé qu'une seule fois pour que votre enfant puisse être vu tout au 
long de sa carrière pédagogique dans les écoles Ritenour. 

Les pédiatres sont toujours accompagnés d'un membre du personnel soignant chaque fois qu'a lieu un examen 
physique de votre enfant ; les parents sont invités à assister aux visites programmées. Sinon, CareSTL Health peut 
également prendre des dispositions pour que les parents puissent communiquer par téléphone avec le prestataire de santé 
pendant l'examen quand un parent n’est pas en mesure d'être présent pour la visite, mais souhaite donner son avis ou y 
participer. 

Encore une fois, nous sommes heureux d'accueillir CareSTL Health à notre Centre de santé Husky pour servir les 
étudiants de Ritenour. Veuillez consulter Questions & Réponses sur le site Web de Ritenour pour de plus amples 
renseignements. Si vous avez d'autres questions concernant le Centre de santé Husky ou les documents requis, n'hésitez 
pas à communiquer avec l'infirmière scolaire de votre enfant. 
 
Cordialement, 

 

https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/715/SBH%20Authorization%20to%20Treat%20Ritenour-Revised%201-14-19.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/715/SBH%20Authorization%20to%20Treat%20Ritenour-Revised%201-14-19.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/1920


 
Dr. Chris Kilbride, Surintendant 


