
PROTOCOLE DES SOINS ET DES URGENCES 

Ce protocole est élaboré en référence au BO n°1 du 6/01/00. 

 

En présence de l’infirmière 

Céline LAOT  est infirmière à 100% en poste mixte, soit moitié de temps au 

collège et moitié de temps sur le secteur. 

Le secteur se compose des écoles primaires et maternelles de Boissy Mauvoisin, 

Saint Illiers la Ville, Saint Illiers le Bois, Bréval, Longnes, Mondreville, Tilly et 

Dammartin en Serve. 

Horaires de présence au collège : 

- Lundi 8h30-13h 

- Mardi 8h30-13h 

-Mercredi 8h30-12h30 

- Jeudi 8h30-13h 

- Vendredi 8h30-13h 

Horaires de présence sur le secteur : 

- Lundi 13h30-16h30 

- Mardi 13h30-16h30 

- Jeudi 13h30-16h30 

- Vendredi 13h30-16h30 

Pendant les heures de cours les élèves ne viennent à l’infirmerie que s’il s’agit 

d’une urgence. Les déplacements se font à deux, l’élève malade muni de son 

carnet de correspondance et l’accompagnateur muni d’un bulletin de circulation 

remis par le professeur. 

Une fois à l’infirmerie, l’infirmière signe le bulletin de circulation de 

l’accompagnateur et le renvoit en cours. L’élève malade est pris en charge, si 

l’infirmière juge qu’il peut retourner en cours elle remplit son carnet de 



correspondance, si elle pense qu’il doit rentrer à la maison elle contacte ses 

parents et le garde à l’infirmerie jusqu’à ce qu’ils arrivent. 

Si l’infirmière n’est pas présente ou pas disponible à l’arrivée des élèves alors ils 

vont en vie scolaire. 

AUCUN ELEVE N’ATTEND DEVANT L’INFIRMERIE 

Pendant les récréations l’infirmière gère en priorité les urgences et ne viennent 

que les élèves malades, sans accompagnateur. 

A la sonnerie tous les élèves de la salle d’attente retournent en cours. S’ils sont 

vraiment malades ils demandent à leur professeur de venir à l’infirmerie dans les 

conditions énoncées précédemment. 

Quand il est jugé nécessaire de contacter la famille, c’est la personne qui reçoit 

l’élève qui téléphone et qui fait signer la prise en charge. 

La pharmacie est fermée à clé lorsque l’infirmière est absente. 

Il est important de rappeler qu’en dehors des élèves bénéficiant d’un PAI ou d’un 

protocole d’intervention d’urgence, aucun autre élève ne peut se voir délivrer un 

médicament lorsque l’infirmière est absente. 

 

En cas d’absence de l’infirmière 

En cas d’absence de l’infirmière, il faut s’adresser à la vie scolaire. 

Il est important de rappeler les noms des personnes formées au secourisme au 

sein du collège : 

- Marion Boutillier 

- Sabrina Callejon 

Les fiches d’urgence sont rangées dans le tiroir du bureau de l’infirmière par 

classe. Ces fiches ne sont pas confidentielles et donc consultables si besoin. 

Les PAI et les protocoles d’intervention sont confidentiels et consultables par 

Mme Druart, les CPE, ou les professeurs principaux. Ils sont accrochés dans la 

porte de l’armoire grise en salle de repos de l’infirmerie. 



Les professeurs d’EPS et les surveillants ont une trousse de secours complétée 

et vérifiée par l’infirmière. 

Un registre de soins est à remplir par les personnes qui prennent en charge les 

élèves en vie scolaire. 

 

Lors de sorties ou voyages scolaires, l’infirmière fournit aux professeurs 

organisateurs une trousse de secours si elle a été informée un mois avant afin de 

préparer : 

- Les fiches d’urgence 

- Les PAI si il y en a  

- Le protocole d’alerte 

 

L’organisateur du voyage devra connaître l’adresse de l’hôpital le plus proche du 

lieu d’accueil. 

 

Pour une bonne prise en charge des élèves, ce protocole est lu et approuvé par 

les membres de la communauté éducative. 

Merci de votre collaboration, 

        Céline LAOT 

        Infirmière scolaire 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLE D’URGENCE : ALERTE AU 15 

 

« IL CONVIENT A CHACUN DE PORTER SECOURS » 

 

En cas d’urgence il est important de composer le 15 et de garder son calme afin 

de donner les bonnes informations au médecin du SAMU. 

 

Une personne reste auprès du blessé et une autre téléphone aux secours et les 

accueille. 

 

Il est important ensuite de prévenir la famille et la principale. 

 

En attendant les secours, préparer tous les documents à leur remettre : 

- Photocopie fiche d’urgence 

- Photocopie PAI si il y en a un 

 

 

 

 

 

 

 

 


