
 
 
 

INFORMATIONS DU SERVICE DE SANTE ET DE SOINS 

 
FONCTIONNEMENT : 

 
 
* LES HORAIRES D’OUVERTURE : 

Les élèves sont priés de respecter les heures d’ouverture affichées sur la porte de l'infirmerie et 
de la vie scolaire. 
 
* URGENCE :  

En cas d’urgence, en l’absence de l’infirmière, l’élève doit s’adresser à la vie scolaire. Un protocole 
en cas d’absence de l’infirmière est intégré au règlement intérieur de l’établissement. 
 
* DISPENSES : 

Toute dispense d’éducation physique et/ou de travaux pratiques doit être délivrée par le 
médecin traitant. L’élève doit l’apporter au bureau de la Vie Scolaire. 
L’infirmière est habilitée à ne donner qu’une dispense temporaire, c’est -à-dire pour la journée en cours. 
 
*ABSENCE DE COURS : 

Pendant les heures de cours ou les intercours, un élève malade est autorisé à se rendre à l’infirmerie 
avec l'autorisation de la vie scolaire et de son professeur. 
 
*TRAITEMENT MEDICAL : 

Vous devez signaler à l'infirmière le jour de la rentrée les problèmes de santé, les 
traitements en cours y compris des traitements occasionnels et les dispenses en cours ou à 
l’année. 
Il est rappelé à l’ensemble des élèves et des responsables légaux qu’aucun médicament ne devra 
être introduit dans l’établissement et conservé par l’élève sans l’accord préalable de l’infirmière. 
Pour tout traitement, l’élève doit fournir à l’infirmière, avec ses médicaments, un double de 
l’ordonnance du médecin traitant. 

Si votre enfant souffre d’une pathologie nécessitant une prise médicamenteuse occasionnelle 
(exemple : migraines), merci de fournir une ordonnance médicale ainsi que le traitement adapté à 
l’infirmière. 
 
*MALADIE : 

En cas de maladie, selon l’état de l’apprenant, l’infirmière prévient la famille afin d’organiser soit 
un retour à domicile, et ce afin de limiter la propagation des virus et autre contamination, et si l’infirmière 
le juge nécessaire, soit une consultation avec un médecin généraliste à Neuvic selon la disponibilité de ce 
dernier (cette consultation sera au frais de la famille).  
En cas d’urgence, les services de secours sont appelés, selon le cas, le médecin régulateur du SAMU 
orientera l’élève vers une structure de soins adaptée. Tout élève mineur devra être accompagné par son 
responsable légal pour sa sortie du service hospitalier. 
Le personnel de l’établissement scolaire n’est pas habilité à transporter un élève malade. 
 
 
*MALADIES CHRONIQUES ET HANDICAP : 

Si votre enfant est atteint d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période (allergies, 
intolérances alimentaires, diabète, …), l’infirmière mettra en place un PAI (Plan d’Accompagnement 
Individualisé) qui devra être justifié par une ordonnance du médecin traitant précisant le traitement à 
suivre et la conduite à tenir en cas de problème. Ce document sera visé par la famille et devra être porté 
à connaissance des personnels susceptibles de prendre en charge votre enfant. Merci de fournir également 
le traitement prescrit à l’infirmière. 
Si votre enfant souffre d’un « trouble dys » (dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, …), il est possible de mettre 
en place un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé). Il vous faudra alors vous rapprocher du 



professeur principal de votre enfant pour l’élaboration de ce document.  
En parallèle à cela, vous pouvez demander dans ce dossier à la rubrique « aménagement 

d’épreuve » un dossier de demande d’aménagement d’épreuve afin de voir si votre enfant peut bénéficier 
de cet aménagement pour les CCF et épreuves terminales, de type tiers- temps supplémentaire, lecteur-
scripteur, … 
 
* VISITES MEDICALES DE DEMANDE DE DEROGATION POUR TRAVAUX 
DANGEREUX : 

Si votre enfant est mineur, l’établissement doit demander une dérogation afin qu’il puisse 
pratiquer des travaux dangereux (utilisation de tronçonneuses, débrousailleuses, …). Pour ce faire, votre 
enfant sera amené à passer un dépistage infirmier (test de vision, test auditif, mesure de la pression 
artérielle, …), il rencontrera ensuite le médecin généraliste, conventionné par l’établissement, qui jugera 
de l’aptitude de votre enfant à pratiquer ces travaux. Si un trouble est dépisté chez votre enfant, 
l’infirmière vous en informera et il se peut que l’avis d’un spécialiste soit demandé par le médecin 
généraliste (exemple : consultation d’un ORL en cas de trouble auditif  dépisté) afin de valider ou non 
cette demande. 
 
*ACCIDENT DE TRAVAIL : 

Tout accident survenu dans l’enceinte de l’établissement, ou sur le trajet aller ou retour, doit faire 
l’objet d’une déclaration d’accident du travail auprès de la MSA du Limousin. L’infirmière se charge 
d’établir le dossier de prise en charge et informe la famille du suivi de ce dossier. 
Vous n’avez pas à avancer les frais (médecin, pharmacie, …). Ces frais de soins doivent être notifiés sur 
la feuille d’accident du travail prévue à cet effet. 
L’infirmière prend en charge le suivi du dossier, il vous sera demandé un certificat médical final à la fin 
des soins. 
Si l’accident survient au cours du stage, vous devez prévenir le lycée qui établira les documents 
administratifs nécessaires.  
 
REMARQUES : 

En cas de bris de lunettes, de perte de lentilles de contact... ou si votre enfant est reconnu 
responsable d’un accident, vous devez faire une déclaration à votre assurance dans les 48 heures. 
 
*MATERIEL EMPRUNTE : 

Les élèves sont priés de rendre au plus vite le matériel médical emprunté. 
  
*A L’ECOUTE : 

L’infirmière est à l’écoute de l’élève et des parents pour tout problème de santé. 
Aussi, n’hésitez pas à prendre contact directement au 05 55 95 33 44 ou à prendre RDV. 
 
*EDUCATION A LA SANTE : 

L’infirmière développe des actions éducatives en faveur des élèves qui portent sur les notions 
suivantes : entretien du capital santé, éducation à la sexualité et à la vie affective, conduites addictives, etc.  
N’hésitez pas à la contacter si vous avez des remarques. 
 
*DON DE SANG : 

Plusieurs dons sont organisés chaque année à la salle polyvalente de NEUVIC. Discutez-en avec 
vos enfants majeurs. 
 
*VACCINATIONS :  

Veillez à la mise à jour des vaccinations de votre enfant : 
* Vaccinations fortement recommandées (à voir avec le médecin traitant) : 
 

➢ D.T.P. : à faire tous les 5 ans avant 18 ans puis après 25 ans, à faire tous les 20 ans . 
 

 
 

L’infirmière est habilitée à dispenser les SOINS RELATIFS A SA FONCTION à condition 
qu’une ordonnance MEDICALE précisant les SOINS lui soit confiée. 


