
 

 

 

FICHE THEMATIQUE – INFIRMERIE 

 
 
 

Rappels des principes généraux                                                           
 

Appliquer les gestes barrières  

Maintenir la distanciation sociale 

Limiter au maximum le brassage des élèves 
 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Communiquer et informer 

Préconisations et règles de prévention à appliquer                        
 

L’organisation de l’accueil 

La nouvelle procédure d’accueil sera communiquée et affichée. 
 

Accès à l’infirmerie : 
 

- Appel ou envoi d’un SMS par les professeurs ou la vie scolaire si un élève a besoin 

de soins. 
 

L’infirmière se déplace pour définir la prise en charge 
 

- En cas de symptôme Covid : équipement à mettre en place : masques, gants, 
lunettes, blouse, isolement ou accompagnement à l’infirmerie pour un soin. 
 

- Il n’y aura pas de billet fourni en cas de passage à l’infirmerie : la communication 

avec la vie scolaire se fera par téléphone. 
 

- se signaler devant l’infirmerie (sonnette) et attendre devant la porte l’autorisation 
à rentrer 

Prise en charge par l’infirmière 

 
 

En cas d’absence de personnel soignant : 
 
Prise en charge habituelle par la vie scolaire en l’absence de symptômes. 

 
En cas de symptômes cf protocole ci-après. 

 

ASPECTS MATERIELS 

 

Une sonnette permet à l’infirmière de gérer les entrées / sorties et ainsi éviter les 
croisements. 



 

 

Une zone d’accueil est matérialisée proche de l’infirmerie afin de décider ou non de 

l’isolement. 
Les chaises « tissu » sont remplacées par des chaises plastique 

Du matériel à usage unique sera disponible : draps, gobelets, gants….. 
Du film plastique sera disponible pour isoler le petit matériel médical (prise de 
tension….) 

Prise de la température avec un thermomètre sans contact 
 

Le nettoyage 

Un personnel d’entretien sera dédié au secteur Infirmerie afin de faciliter la communication. 
 

L’infirmerie fait partie des lieux sensibles, le protocole appliqué sera donc celui prévu 
dans la fiche nettoyage désinfection. 

 

Un nettoyage quotidien des surfaces, mobilier, sol, chaises. 
 

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR : 
 

Nettoyer et de désinfecter : 
 

 Sanitaires 

Toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, douches ... 
Sont à faire en dernier. Il est impératif de les nettoyer plusieurs fois par 
jour. Une fiche qualité sera affichée consignant les heures de passage. 

 

 Points de contact 

Poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes 

d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris ... 
 

 Matériel utilisé 

 
EN CAS DE SUSPICION 

 

Si cela est possible laisser un temps après libération des locaux avant de 

désinfecter de manière approfondie avec un produit désinfectant virucide norme EN 

14 476. 

 

Une information par message et même par système d’affichage sur le local dédié à 

l’isolement des personnes ayant des symptômes. 

 

La gestion des déchets suivra le protocole de la fiche Nettoyage /désinfection. 

 

 

Les bonnes pratiques :  
 

 
 

o AERER régulièrement les locaux (lors de la pause, après le déjeuner…). 
 

o LES POINTS DE CONTACTS. Un soin particulier sera apporté au nettoyage 

régulier des points de contacts (interrupteurs, poignées, claviers divers…). 

 



 

 

Procédure en cas de suspicion 

 

EN CAS DE SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTOMES CHEZ UN ELEVE : 

 

 

Les symptômes évocateurs sont : 
 

- toux, 
- éternuement, 

- essoufflement, 
- mal de gorge, 
- fatigue,  

- troubles digestifs, 
- sensation de fièvre, 

- céphalées, etc. 
 
 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 

prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. 
 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l’élève en respectant les gestes barrière. 
 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les 
parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 
l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du 

médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise 

en charge. 
 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 

latence de quelques heures. 
 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 
 

Salle d’isolement 
 

 

Les salles d’isolement ne seront équipées que du mobilier nécessaire.  
 
Externat : 

 
Salle E48 (bureau services civiques) 

 
Seront mis à disposition : du gel hydroalcoolique, masques, gants, verres jetable, 
poubelle…. 

 
Selon l’heure et le délai d’évacuation de l’élève, un plateau repas sera être proposé. 

 



 

 

 

Internat : 
 

L’élève symptomatique restera dans sa chambre jusqu’à l’arrivée de ses parents. 
 
Le matériel nécessaire sera mis à disposition des assistants d’éducation (malette matériel 

COVID). 

 

EN CAS DE SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTOMES EVOCATEURS CHEZ UN ADULTE 
 
 

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 
contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

 
 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin 

traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à 
cet effet. 

 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 

latence de quelques heures. 

 
 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

 
Points de contrôle                                                                                       

 

 

- S’assurer de l’organisation des locaux (infirmerie, salles d’isolement, mobilier, 

matériels…..) 

 

- S’assurer de la communication et de l’affichage des procédures d’accès à l’infirmerie 

et de suspicion de COVID 

 
- S’assurer de l’organisation du nettoyage des lieux et de la mise à disposition du stock 

de matériel nécessaire 

 


