
Lycée international Montebello
Règlement intérieur 

Modalité d’application n° 05 Protocole d'urgence et passage à l'infirmerie

Urgence immédiate
Saignements abondants, malaises, personne qui ne 

répond pas, ou qui présente des difficultés 
respiratoires, une brûlure grave ou un traumatisme 
accompagné de douleur vive ou d'une impotence 

fonctionnelle

Face à une urgence de ce type, toute 
personne peut, 

de sa propre initiative, appeler les secours

SAMU : 15 ou 112    -    POMPIERS : 18

L      a         p      e      rs  o  nn  e         q  u      i         pr      e  nd         l      a         d      é  ci  s  i  o      n         d      ’  app      e      le  r   

• décline sa propre identité, 
• donne l’adresse : 196 Boulevard Montebello 

Lille et le téléphone : 03 20 63 33 33
• donne l’identité de la victime (nom, prénom, 

sexe, âge) et si possible décrit son état 
(consciente ou non, cause et circonstance de 
l’accident, saignement ou pas) et précise les 
éventuels premiers soins donnés. Un dialogue 
va s’instaurer entre l’appelant et le service 
d’urgence. 

• attends     l      e  s     in  s  t  r      u      cti  o      ns     a  v  a  nt     d      ’int  e  rr      o  m      pr      e     l      a     
c  o  m      m  u      n  ic  a  ti  o      n.

P      e      rs  o  nn  e      s     à   p      r  é  ve      n  i      r ensuite     :

Le service infirmier  :    poste XXX
L ’Agent d’Accueil (à la loge : poste  XXXX ) afin que 
les grilles soient ouvertes et que l’équipe de secours 
soit guidée le plus rapidement possible jusqu’à la 
victime.
Le Service de vie scolaire, qui prévient ensuite la 
famille         : 
Le Secrétariat de direction

La liste des secouristes est affichée à la 
loge, et au bureau des surveillants

Autres cas 

L'accès  se  fait  en  dehors  des  heures  de  cours  sauf 
urgence (art. 18). 

C'est  le  professeur  qui  évalue  le  caractère  d'urgence, 
sauf  PAI.  Dans  ce  cas,  l'élève  peut  être  autorisé  à 
s'isoler un moment dans le couloir, sans s'éloigner de la 
classe. 

L’élève est accompagné par un camarade désigné par le 
professeur.  L'accompagnant  revient  en  cours 
immédiatement  après  avoir  confié  l'élève  souffrant  au 
service infirmier.

 En   l  '      a      b      s  e      n  c  e     du service   i      nf  i      r  m      i  er         

Renvoi  au  bureau  des  surveillants  (affiche)  ou  en 
dernier recours à la loge

Un CPE organise le retour dans les familles pour 
les élèves dont l’état de santé le nécessite. Dans 
les autres cas, l'élève est placé en permanence 
surveillée jusqu'à la fin du cours.

Dé  li  v  ra  nce d  e  s soi  ns

Les personnels de l'établissement ne peuvent délivrer 
aucun médicament, sauf élève ayant un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé)  ou un traitement ponctuel 
ayant transmis :

- une ordonnance nominative et récente du 
médecin traitant

- une note écrite des parents 
demandant à un adulte de 
l’établissement la délivrance du 
traitement médical en l’absence de 
l’infirmier(ère).

Les protocoles de soin et fiches d'urgence sont 
disponibles à l'infirmerie (?) Tout soin réalisé doit être 
notifié par mail au service infirmier.

Article de référence du RI : 18²

Modalité en vigueur au 29 avril 2022

Présentée pour information au CA du 28 avril 2022 

après avis du Conseil pédagogique du 05 avril
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