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ORGANISATION DES URGENCES
A L’INTERIEUR DU COLLEGE

PREVENIR L'INFIRMERIE
qui prendra en charge la victime et coordonnera les secours si besoin

EN CAS D'ABSENCE DE L'INFIRMIER(E)
SYMPTOMES COURANTS (maux de tête, vomissement...)
 Gestion de l'élève par les CPE
 Vérification de la liste de PAI

Pour les élèves sans PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
 Appeler les parents

Pour les élèves avec un PAI
 Suivre les consignes indiquées dans le PAI (voir Pronote ou classeur à
l’infirmerie)
 Les médicaments sont à l'infirmerie (dans l’armoire à PAI)
 Appeler les parents

COLLEGE TURENNE

2018/2019

SYMPTOMES GRAVES
Les gestes de 1er secours doivent être délivrés par les personnes titulaires du PSC1



LA PERSONNE QUI TROUVE la victime DONNE L'ALERTE
 Elle appelle Madame COLLIGNON (poste 11) à la loge :
a) pour la prévenir de l'accident
b) pour lui donner l'identité de la victime



Madame COLLIGNON
 prévient la Principale, le Principal-Adjoint ou les CPE en cas
d'absence de ces derniers,
 coordonne l'arrivée des secours et leur orientation dans l'établissement,
 reçoit les appels téléphoniques des parents ou des secours afin de les
orienter sur les personnes compétentes.
 appelle les parents



Les Assistants d'Education doivent:
 Assurer la gestion des autres élèves en les tenant éloignés de la victime.
 Fournir aux Secours la fiche de renseignements classée dans le bureau de
Madame MAHOUDEAUX.

APPELER LE 15
COUVRIR LA VICTIME
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ORGANISATION DES URGENCES
A L’EXTERIEUR DU COLLEGE
EN CAS D’ACCIDENT A L’EXTERIEUR DU COLLEGE
 Si l’intervention des secours n’est pas nécessaire, il convient de contacter les
parents pour une prise en charge de l’élève.
Une décharge sera signée par la famille au moment où elle vient rechercher l’élève.
 S’il s’agit d’une urgence, il convient de contacter

UNIQUEMENT le 15
(ou 112 à partir d’un téléphone portable)
afin que la victime soit prise en charge au plus vite par les secours.
N'oubliez pas d’appeler le collège qui s'occupera de contacter les parents
et de prévenir l’administration.
Le 20 Septembre 2018
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