LYCEE ROSA LUXEMBURG
PROTOCOLE EN CAS D’URGENCE DANS L’ETABLISSEMENT
1/ Avertir l’infirmière en composant le 691 (ou 04 68 80 17 23 ligne directe)
PERMANENCE INFIRMERIE INTERNAT : LUNDI, MARDI, MERCREDI Tél Logement : 805
>

Donner : Nom + prénom + classe / Lieu où se situe la victime / Etat de la victime / Tél
le plus proche

2/ Si l’infirmière est absente ou indisponible, avertir :
Le Proviseur : 201 ou téléphone portable : 06.07.23.18.40 / *3000
La Proviseure adjointe : 203 / 293 téléphone portable : 06.29.50.61.32
Le DDFPT : 206 ou téléphone portable : 06.29.50.61.33
Service Vie scolaire : 503/593/504/594/595
CPE : 501/591 CPE : 506/596 CPE : 502/592
M. Godin (agent et pompier) : 499
IL CONVIENT DE RAPPELER QU’IL APPARTIENT A CHACUN DE PORTER SECOURS.
EN CAS D’URGENCE EXTREME : SAMU15
1. PROTEGER (avant d’alerter les secours)
Mettre la victime en position latérale de sécurité. Vérifier que la victime puisse respirer
correctement. Calmer et rassurer. Eviter tout comportement qui pourrait augmenter l’anxiété
de la victime (bruit / cris / agitation / attroupement / panique).
2. ALERTER : Observer la victime pour renseigner précisément le SAMU
-> La victime répond-t-elle aux questions ?
-> Respire-t-elle sans difficulté ?
-> Saigne-t-elle ? De quoi se plaint-elle ?
COMPOSER le 15 et prévenir l’accueil qui guidera le SAMU
Indiquer le lieu exact, la salle, l’accès, le type d’évènement. Décrire l’état de la victime.
Ne pas raccrocher en 1er.
3. SECOURIR : Appliquer les consignes données
Couvrir la victime, la rassurer. Ne pas donner à boire. Rappeler le 15 en cas d’évolution de
l’état de la victime.
Avertir le chef d’établissement
Avertir la famille
Prévoir de noter sur une feuille l’identité de la victime et les coordonnées de la famille pour le
transport vers une unité de soins.
Le service restauration détient des trousses d’urgence pour les élèves présentant
une allergie alimentaire nécessitant une injection d’Anapen.
Une armoire contenant des traitements d’urgence est à disposition à l’infirmerie
PAI (mot des parents + ordonnance + traitement)
7 défibrillateurs et trousses de secours sont installés : Infirmerie, Accueil, Ateliers,
Internat, Bâtiment 3, Salle de restauration, Salle des professeurs

