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Le District Scolaire de Philadelphie 

The School District of Philadelphia 
 

Services Sanitaires Scolaires 

 School Health Services 

 

RECOMMANDATION POUR LA SCOLIOSE 

 SCOLIOSIS REFERRAL 

  
Prière de remplir ce formulaire en Anglais 

Please fill the form in English 

 

 

District Scolaire: Philadelphie                    Unité Intermédiaire: Philadelphie (26) 

 
Nom de l’Enfant /Name of Child 

 

Sexe/Sex Niveau /Grade Date /Date 

Adresse Domicile /Home Address 

 

Ecole /School 

 

Numéro du Lieu /Location No. 

 

 
Cher Parent / Tuteur: 

 

               Durant un récent test de prévention, votre enfant a montré des signes d’une possible scoliose ou 

courbature de la colonne vertébrale. Un examen supplémentaire est requis pour déterminer si un traitement 

est nécessaire. L’effet de la scoliose dépend de sa sévérité, quand elle a été détectée et de la rapidité du 

traitement. Prière de faire examiner votre enfant par votre médecin ou bien demander à l’infirmière de l’école 

d’autres sources de traitement. 

               Prière de demander à votre médecin de remplir le formulaire au verso de cette lettre et de le 

retourner à l’infirmière de l’école.  

 

_______________________________                                                   ________________________ 
Infirmière de l’Ecole                                                                                               Consultant en Thérapie Physique 

School Nurse                                                                                                                                              Département de Santé de Pennsylvanie  

                                                                         Ou Examinateur Qualifié 

                                                                                                                        /Physical Therapy Consultant 

                                                                                                                                        Pennsylvania Department of Health 

                                                                    Or Qualified Screener 

 

_______________________________ 
Téléphone 

Telephone 
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RAPPORT MEDICAL SUR LA SCOLIOSE 

 PHYSICIAN SCOLIOSIS REPORT 
 

Cher Médecin /Dear Physician 
 

       Le Département de Santé de Pennsylvanie  a adopté des mesures de test de scoliose pour chaque enfant des  niveaux 6 et 7, et âgés 

entre 11 et 12 ans issus des classes non nivelées. /The Pennsylvania Department of Health has adopted regulations regarding each child in 

grades 6 and 7 and age appropriate (11 and 12 years of age) children in ungraded classes to be screened for scoliosis. 
 

      En utilisant la méthode décrite ci-dessous, une possible courbature de la colonne vertébrale a été notée sur cet élève. Prière de noter 

vos résultats sur la liste ci-dessous./By using the method depicted below a possible spinal curvature was noted on this student.  Please note your 

findings on  the checklist below. 

OBSERVATIONS DURANT LE TEST 

1. Côte/Rotation Lombaire du Mamelon 

Rib/Hump Lumbar Rotation 
 

___ Bosse de Côte Thoracique de Droite (RT) /Right Thoracic Rib Hump (RT)                              

___ Bosse de Côte Thoracique de Gauche (LT)/Left Thoracic Rib Hump (LT) 

___ Rotation Lombaire de Droite (RL)/ Right Lumbar Rotation (RL) 

___ Rotation Lombaire de Gauche (LL)/ Left Lumbar Rotation (LL) 
 

2. Autres Conditions Orthopédiques 

___ Niveau Pelvien 

       ___ Sommet iliaque de droite élevé(HR)/Right iliac crest higher (HR) 

       ___ Sommet iliaque de gauche élevé (HL)/ Left iliac crest higher (HL) 

___ Kyphosis (K)/Kyphosis (K) 

___ Lordosis (L)/Lordosis (L) 

___ Autre/Other 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

RESULTATS/ PHYSICIAN’S FINDINGS 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

               EXAMEN                                              (Prière cocher)          RECOMMENDATION               (Prière cocher)               

               EXAMINATION                                     (Please check)           RECOMMENDATION                           (Please check) 

 

                1.Scoliose confirmée                                      □              1.Observations (O)                               □ 

                    Scoliosis confirmed                                                             Will Observe (O)                                                                                                             

      * Radio prise                                                                   2. Recommande attachement (B)           □ 

                      *X-ray taken                                                                        Recommend bracing (B)                  

                   Degré de courbature (spécifier)______________            3. Recommande opération (S)                  □ 

                   Degree of curve (specify)                                                        Recommend surgery (S)                                        

                                                                                                              4. Libéré (D)/ Discharged (D)                          □ 

                2. Scoliose possible/(Possible Scoliosis)        □               5. Commentaires/ Comments _______________________________        

                    Radio non prise/(No X-ray taken)                                          ____________________________________________________ 

                                             

               3. Pas de scoliose/ No scoliosis                        □                                    

   Radio prise/ X-ray taken                                                                                          

  

 4. Pas de scoliose/ No scolioses                      □            

    Radio non prise/ X-ray taken 

                                                                                                         Signature: ______________________________________ 

              5. Autres conditions orthopédiques                   □               

                 confirmées               Médecin : ______________________________________ 

                        Other orthopedic conditions confirmed                             LETTRES MAJUSCULES/ Physician (PRINT) 

 

             * Radio single erect AP-X de base recommandée par la American Academy of Orthopedic Surgeons  

                Single erect AP X-ray for baseline recommended by the American Academy of Orthopedic Surgeons  

 

 

 

Pour plus de documents et information traduits en français, prière d’aller à: www.philasd.org/language/french 
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