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Organisation des premiers secours dans l'établissement  

En l'absence des infirmières et des médecins, les soins et les urgences, à l'exception de la 

contraception d'urgence, sont assurés par les personnels titulaires, soit de l'attestation de 

formation aux premiers secours (AFPS), soit du certificat de sauvetage secourisme du travail 

(SST). Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute 

personne en danger.  

 

Il revient au directeur d'école ou au chef d'établissement de mettre en place une organisation 

qui réponde au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école ou de son 

établissement. Il peut s'appuyer sur l'avis technique des infirmières et des médecins de 

l'éducation nationale.  

 

Cette organisation, définie en début d'année, inscrite au règlement intérieur, et portée à la 

connaissance des élèves et des familles prévoit notamment :  

- une fiche d'urgence à l'intention des parents, non confidentielle, renseignée chaque année 

(modèle en annexe ) ;  

- les modalités d'accueil des élèves malades ou accidentés ( par qui ? où ? ) ;  

- les conditions d'administration des soins (ne pas oublier d'informer la famille par le biais du 

carnet de correspondance).  

 

Cette organisation doit prévoir l'application des projets d'accueil individualisé (PAI) et 

l'accueil des élèves atteints d'un handicap. L'infirmerie doit comporter tous les médicaments 

ou matériels nécessaires à assurer les soins de ces enfants scolarisés dans l'école ou 

l'établissement.  

 

Un registre spécifique est tenu dans chaque école ou établissement. Il y est porté le nom de 

mailto:vaguemestre@education.gouv.fr?subject=B.O.


l'élève ayant bénéficié de soins, la date et l'heure de l'intervention, les mesures de soins et 

d'urgence prises, ainsi que les éventuelles décisions d'orientation de l'élève (retour dans la 

famille, prise en charge par les structures de soins).  

 

Les secours d'urgence  
- Dans chaque département les secours d'urgence sont organisés sous l'autorité du Préfet et 

assurés par deux services qui travaillent en inter-connexion permanente :  

. le service médical d'urgence SAMU (15)  

. le service départemental d'incendie et de secours SDIS (18).  

- Seul le SAMU est habilité à réguler à distance la prise en charge médicale d'une personne en 

détresse.  

- La régulation médicale (médecin régulateur du 15) a pour but d'apporter la réponse 

appropriée à toutes les demandes :  

. conseil téléphonique pour les soins à donner sur place (écoute médicale 24h/24h) au service 

de toute personne confrontée à un problème de santé ;  

. transport éventuel et type de transport ;  

. intervention sur place du service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) en cas de 

situation très grave dans l'établissement.  

- En dehors des interventions du SMUR, les élèves dont l'état le nécessite sont transportés 

vers une structure de soins par une ambulance.  

- La prescription médicale de ce transport sera effectuée par le médecin du service d'urgence ; 

elle permet à la famille d'en obtenir le remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle.  

 

Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de premiers 

secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit 

comporter au minimum  

 

- les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence ;  

- un antiseptique ;  

- des compresses ;  

- des pansements, bandes, écharpe, ciseaux ;  

- les médicaments concernant les enfants ayant un projet d'accueil individualisé. 

 

V - PROTOCOLE D'URGENCE 
 

PROTOCOLE D'ALERTE AU SAMU EN CAS D'URGENCE  

 

Face à une situation d'urgence, modalités d'intervention pour l'appel au SAMU ( 15 ) par tout 

adulte de la communauté éducative.  

 

1 - OBSERVER  
- Le blessé ou le malade répond-il aux questions ?  

- Respire-t-il sans difficulté ?  

- Saigne-t-il ?  

- De quoi se plaint-il ?  

 

2 - ALERTER  
 

- Composer le 15  

- Indiquer l'adresse détaillée ( ville, rue ..)  



- Préciser le type d'événement ( chute...)  

- Décrire l'état observé au médecin du SAMU  

- Ne pas raccrocher le premier  

- Laisser la ligne téléphonique disponible  

 

3 - APPLIQUER LES CONSEILS DONNÉS  
 

- Couvrir et rassurer  

- Ne pas donner à boire  

- Rappeler le 15 en cas d'évolution de l'état  

 

PROCÉDURE PARTICULIÈRE POUR LES INFIRMIÈRES  
 

1) Accueillir et observer les élèves.  

2) Effectuer le bilan en vue de déterminer le diagnostic infirmier (utiliser la fiche en annexe).  

3) Appeler le SAMU, dialoguer avec le médecin régulateur qui peut demander à titre de 

mesure conservatoire, en attendant l'équipe médicale d'urgence, à l'infirmière de pratiquer soit 

:  

- une prise médicamenteuse,  

- une injection,  

- un geste technique. 


