
PROTOCOLE   D’URGENCE 

 

L’INFIRMIER(E) est PRESENTE : 

 

LUNDI                   8h15 – 12h15                     13h30 – 19h00 
MARDI                                  8h30 – 17h30 
MERCREDI                    8h15 – 12h15 
JEUDI                                    8h30 – 12h15                     14h – 17h30 
VENDREDI                  9h00 – 15h00 

→ Tout élève se rendant à l’infirmerie doit être accompagné. 

 

 

EN CAS DE CHUTE :  

- NE PAS DEPLACER LE BLESSE (SAUF SI DANGER IMMEDIAT)  

- Prévenir  l’  INFIRMIER(E)  au  41 
 

L’INFIRMIER(E) est ABSENT(E) : 

 

 

 

ACCIDENT  

BENIN 

Prévenir la CPE / Vie Scolaire au 44 →  

elle prendra les dispositions nécessaires et 

téléphonera à la famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENT  

GRAVE 

- Suivre le Protocole d’Alerte (ci-joint) 

- Prévenir la CPE / Vie Scolaire au 44 

qui se chargera de téléphoner : 

     ● au S.A.M.U. : 15   L’élève doit 

partir avec sa fiche d’urgence si ses 

parents ne l’accompagnent pas  (fiches à 

l’infirmerie dans les classeurs au-dessus 

du bureau) 

    ● à Mr le Principal : 31 

    ● à la famille (voir fiche d’urgence) 
 

 

 

 

 

MALADIE 

Prévenir la Vie Scolaire au 44. 

PROJET D’ACCUEIL  INDIVIDUALISE : 

pour chaque élève bénéficiant d’un P.A.I., le 

dossier avec les consignes à suivre et les 

médicaments se trouvent à l’infirmerie (dans 

l’armoire à pharmacie).    

 



PROTOCOLE  D’ALERTE 
 

1. OBSERVER  

- En cas de CHUTE, ne pas déplacer le blessé, sauf en cas de 

danger immédiat 

- Le blessé ou le malade répond-t-il aux questions ? 
    (Est-ce que tu m’entends ? Comment ça va ? Serre-moi la main ; Ouvre les yeux) 

- Respire-t-il sans difficulté ? 

- Saigne-t-il ? 

- De quoi se plaint-il ? 
 

2. FAIRE ALERTER 

 

 

 

 

 

● RESTER  CALME – FAIRE  EVACUER  LES  AUTRES  ELEVES 
 

● DONNER : 

 - l’adresse du collège (Collège Mont-Miroir – 1, rue de l’Europe – MAICHE) et 

le N° de téléphone : 03.81.64.09.23 

 - le lieu précis de l’accident (classe, cour, escalier, gymnase…) 

 - la nature de l’évènement (bagarre, chute, perte de connaissance …) 

 - l’état observé : Réponse aux questions ? 

                              Respiration ? 

                              Saignement ? 

                              Plaintes ? 
 

NE  PAS  RACCROCHER  LE  PREMIER 

Laisser la ligne téléphonique disponible 
 

● ENVOYER  UNE  PERSONNE  RESPONSABLE  ACCUEILLIR 

        ET  GUIDER  LES  SECOURS.                                
 

● NE  PAS  LAISSER  LA  VICTIME  SEULE. 
 

3. APPLIQUER  LES  CONSEILS  DONNES 

- Couvrir et rassurer, 

- Ne rien  donner à boire ou à manger, 

- Rappeler le 15 en cas d’aggravation. 
 

En liaison avec le secrétariat, le professeur établit la déclaration d’accident.  

 
                                                                                  

 

ACCIDENT 

Appeler le S.A.M.U. : 15 ou  les POMPIERS : 18 


