
    FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE PENDANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 

 

ARRIVEE DES ELEVES ( matin et après-midi ) 

 

- Prise de température par 1 des 2 infirmières avant que l’élève scanne son carnet de liaison 

   Vérifier que l’élève porte bien un masque, qu’il ai un masque de rechange pour les cours 

   de l’après-midi, un sac plastique ou boîte plastique et une bouteille d’eau 

   Si température à 37,8 ou plus, l’élève sera mis en retrait 

   Quand tous les élèves seront rentrés, l’infirmière contactera le parent ou le responsable 

   légal pour venir le récupérer ( conseil donné pour consultation chez le médecin traitant ) 

 

- La deuxième infirmière sera présente au niveau des lavabos pour veiller au bon déroulement 

  du lavage des mains ( des conseils d’hygiène seront dispensés si nécessaire ) 

  Ensuite l’élève se dirigera vers sa zone d’attente jusqu’à l’arrivée de son professeur 

 

FONCTIONNEMENT DES LOCAUX DE L’INFIRMERIE 

 

- 2 bureaux différents pour l’accueil des élèves et des personnels 

   L’infirmerie habituelle pour l’accueil, l’écoute et les soins non COVID-19 

   Le bureau de l’assistante sociale pour les élèves et le personnel présentant des symptômes 

   suspectant une infection au COVID-19 

 

FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE PENDANT LES HEURES DE COURS 

 

- Le professeur en charge de la classe devra appeler avec son téléphone portable pour signaler 

   la demande d’un élève voulant se rendre à l’infirmerie en précisant le numéro de sa classe 

   ( les numéros de téléphone joignables seront donnés ) 

- L’infirmière ou un assistant d’éducation viendra chercher l’élève pour le conduire à 

   l’infirmerie ( ne pas oublier le carnet de liaison ) 

 

FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE PENDANT LES RECREATIONS ET LA 

PAUSE MERIDIENNE 

 

- Fonctionnement habituel en respectant les gestes barrières 

- Différer sa venue à l’infirmerie si présence de 3 élèves en attente, sauf urgence : saignement, 

   malaise, douleur insupportable, chute… 

- Tout élève présentant des symptômes suspectant une infection au COVID-19 sera orienté 

   vers l’infirmière en charge de cette pathologie 

 

PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUS PECT COVID-19 

 

- L’infirmière appelera le parent ou le représentant légal pour venir récupérer son enfant 

- L’élève sera isolé en salle de repos 

- A l’arrivée du parent ou représentant légal, l’infirmière accompagnera l’élève à l’accueil 

-  Elle fera signer une décharge parentale et donnera un courrier pour le médecin traitant 

- Si l’élève revient au collège, il devra fournir un certificat médical de non contagion 

 

Les élèves souffrant mais non suspect COVID-19 qui doivent rentrer chez eux seront pris 

en charge par la vie scolaire en attendant l’arrivée du parent ou représetant légal        


