
Infirmerie 
Bâtiment A 2eme étage 
Mme Quinet –Vagner 

02 37 35 44 55 
karine.quinet-vagner@ac-orleans-tours.fr 

Lycée Philibert de l’orme 



Horaires 

• Lundi :8h00 -18h00 
 

• Mardi :8h00-18h00 
 

• Mercredi: merci de vous adresser à la vie 
scolaire(application du protocole d’urgence). 
 

• Jeudi:8h00-18h00 
 

• Vendredi :8h00-17 h00 
 



Missions de l’infirmière scolaire 

• Accueillir, écouter, accompagner les élèves. 

• Organiser les soins  et les urgences. 

• Participation à la visite médicale. 

• Organiser le suivi de l’état de santé des élèves. 

• Education à la santé avec intervention auprès 
des élèves. 

• Administrer les traitements sur ordonnance 

• Organiser la mise en place des PAI. 



Organiser le suivi et l’état de santé des 
élèves 

• A la demande de l’élève. 

 

• Al a demande de la famille. 

 

• A la demande de l’infirmière par « invitation » 

• A la demande de la communauté éducative 



Education à la santé et promotion de 
la santé 

• Dans le cadre des actions du CESC(Comité 
d’Education à la santé et à la citoyenneté). 

• Lors des       »consultations infirmière » ,en 
entretien. 

• Lors d’intervention dans les classes sur 
différents thèmes en collaboration avec 
l’ensemble de la communauté 
éducative.(Addictions ,sexualité..) 



Administrer les médicaments 

• Les élèves doivent déposer leur ordonnance à 
l’infirmerie pour tout traitement ponctuel. 

• L’infirmière leur administre donc leur 
traitement et/ou soins. 

• Ils ne doivent pas avoir de médicaments sur 
eux. 

 

• Les internes doivent aussi déposer leur 
traitement accompagné de leur ordonnance. 



BONNE RENTREE ET BONNE ANNEE 
SCOLAIRE 

 
• « Les jeunes ne s’exprime pas par des mots 

mais plutôt par des maux….. 

• Même les jeunes qui se taisent ont quelque 
chose a dire…. » 



Organiser la mise en place des PAI 

• Les élèves ayant des troubles de santé 
évoluant sur le long terme ou nécessitant des 
soins urgents, peuvent à la demande de la 
famille établir un PAI afin d’assurer la 
continuité des soins(protocole ,trousse 
urgence). 

• Merci de demander les documents si besoin. 







Accueillir, écouter accompagner 
 

• Sauf urgence ,les élèves se rendent à 
l’infirmerie en dehors de heures de cours. 

• Pendant les récréations et de 12h30 à13h30. 

• Pendant les heures de cours ils demandent l’ 
autorisation au professeur qui leur délivre un 
billet de sortie. 

• L’infirmerie est un lieu confidentiel. 



Organiser les soins et l’urgence 

• Diagnostic infirmier 

• Evaluation 

• Orientation :Retour en cours, évacuation 
sanitaire dans les familles, appel des secours. 

• L’infirmière appelle elle-même les familles en 
cas de besoin. 

• En son absence le protocole d’urgence 
s’applique, si nécessaire la vie scolaire appelle 
la famille . 

 



Participation à la protection de 
l’enfance 

• L’infirmière est soumise au secret 
professionnel ,cependant elle travaille en 
collaboration avec l’assistante sociale et les 
partenaires nécessaires quand la situation du 
jeune est préoccupante. 

 



Participation visite médicale  

• Les élèves du lycée professionnel seront 
examinés par le médecin scolaire afin d’obtenir le 
certificat médical d’aptitude aux travaux 
réglementés, obligatoire pour suivre et valider la 
formation. Cette visite concerne les élèves âgés 
entre 15 et 18 ans, ils recevront une convocation 
en classe. 

• L’infirmière participe à cette visite en effectuant 
certains examens(vue ,audition ,poids ,taille..) 


