
Examens médicaux 

 

Afin d’éviter les pandémies 

et, de manière générale, de 

concentrer les efforts sur la 

prévention, une série d’examens 

médicaux sont progressivement 

instaurés.  À partir de 1937, les 

commissaires sont en mesure d’exiger un certificat médical de son personnel enseignant 

laïque, en particulier pour dépister toute trace de tuberculose : « En se présentant au 

dispensaire anti-tuberculeux de Sherbrooke, ces personnes pourraient subir un examen 

gratuitement »1.  Diverses organisations civiles s’impliquent aussi pour examiner les 

enfants.  On autorise ainsi, en septembre 1941, le Sherbrooke Lion Club à faire passer un 

questionnaire aux élèves « qui leur [permettra] de constater si certains de vos élèves 

auraient besoin de se faire traiter les yeux, les oreilles ou la gorge »2.  De même, les 

Amicales (associations d’anciens élèves) préparent régulièrement des journées d’examens 

médicaux.  C’est le cas de l’Amicale des anciens de l’école LaRocque qui organise une 

opération d’examens médicaux généraux gratuits pour tous les élèves de cet 

établissement en novembre 1945, en collaboration avec « l’unité mobile de la Ligue anti-

tuberculeuse de Sherbrooke »3.  Les médecins profitent de ces occasions pour donner 

certains conseils de santé aux enfants.  Cet extrait donne une idée des connaissances 

scientifiques et des habitudes de l’époque : « 1. Dormir 10 heures la fenêtre ouverte.  2. 

Boire au moins 3 verres de lait par jour. […]  6. Ne pas manger fatiguer [sic] ; se reposer 

avant le repas.  7. Les intestins doivent fonctionner tous les jours. […]  9. Prendre un bain 

au moins 1 fois par mois »4. 

                                                 
1 Extrait tiré du rapport de l’inspecteur d’école Camille Girard.  BCECRCS, Livre des minutes, 19 mai 
1930 au 13 juillet 1937, p. 278. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 13 juillet 1937 au 13 septembre 1943, p. 189-190. 
3 [s.n.], « Examen médical des enfants de l’École Larocque [sic] », La Tribune, 26 novembre 1945, p. 3. 
4 [s.n.], « Examen médical de toutes les étudiantes de l’académie de l’Immaculée-Conception », La 
Tribune, 23 avril 1947, p. 3. 

 
L’examen médical à l’école pour filles Immaculée-Conception, avril 1947.  

(La Tribune, 23 avril 1947, p. 3) 


