
AVIS IMPORTANT À L’ATTENTION DE TOUS LES PARENTS/
TUTEURS D’ENFANTS ÂGÉS DE 4 ANS

Cher parent/tuteur,

Objet : STATEWIDE EYESIGHT PRESCHOOLER SCREENING (StEPS) 
(DÉPISTAGE À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT DES TROUBLES DE LA VUE CHEZ LES  

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE)

Le programme Statewide Eyesight Preschooler Screening (StEPS) est une initiative du ministère de la 
Santé de la Nouvelle-Galles du Sud. Il propose un dépistage gratuit des troubles de la vue pour tous les 
enfants âgés de 4 ans.

Il est fortement recommandé que tous les enfants de 4 ans participent au programme de dépistage 
des troubles de la vue car de nombreux problèmes visuels ne sont pas détectés avant qu’une personne 
formée effectue un examen de la vue.

La vue de votre enfant sera examinée en contrôlant chaque œil individuellement, sans utiliser de 
gouttes.

Le programme StEPS est uniquement un dépistage. Les tests, contrôles et examens de dépistage 
ne sont pas toujours justes : les fausses alarmes sont possibles et des problèmes ne sont parfois pas 
détectés. Il peut également arriver qu’un enfant présente un problème après un examen visuel. Par 
conséquent, si vous avez des inquiétudes quant à la vue de votre enfant, que ce soit maintenant ou 
plus tard, n’hésitez pas à demander à un professionnel de la vue d’effectuer un bilan ophtalmologique 
complet.

Tous les parents/tuteurs dont l’enfant bénéfice d’un examen de dépistage des troubles de la vue dans 
le cadre du programme StEPS seront informés des résultats.

Si un trouble de la vue est détecté, une lettre sera envoyée aux parents/tuteurs pour leur demander 
que leur enfant bénéficie d’un bilan ophtalmologique complet effectué par un professionnel de la vue.

Veuillez remplir et signer le formulaire de consentement ci-joint et le retourner à la garderie de votre 
enfant dans les plus brefs délais pour qu’une personne formée puisse examiner la vue de votre enfant.

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud s’engage à traiter tous les renseignements 
personnels conformément aux lois relatives à la protection de la vie privée. La brochure ci-jointe 
vous fournit des informations expliquant comment et pourquoi le Hunter New England Local Health 
District doit recueillir des renseignements personnels sur vous et votre enfant, comment vous pouvez 
demander accès à ces renseignements et comment ces derniers seront utilisés par les autorités locales 
de la santé ou communiqués à des tierces parties.

Nous vous remercions de votre participation au programme StEPS.

Si vous avez des questions concernant le programme StEPS,   

veuillez contacter  ___________________________________ au ________________________ .

(contact person) (telephone number)

FRENCH


