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Protocole Infirmerie COVID-19 

 
CONDITIONS d’entrée dans l’établissement : ELEVES, PERSONNELS : 
 
A chaque entrée de l’établissement : contrôle du port du masque, de la température corporelle, et 
distribution de gel hydro alcoolique 
 
De plus, Ne pas présenter un des symptômes suivants : 
-  Maux de tête 
-  Maux de ventre 
- Vomissements, diarrhée 
- Température supérieure ou égale à 37°8 
- Frissons 
- Toux 
 
Si absence d’un élève pour ces critères, prévenir l’infirmerie. Noter l’appel et suivre l’évolution du cas. 
Demander un certificat de bonne reprise à déposer à infirmerie avant le retour en classe.  
 
Organisation du service d’infirmerie : 
 
Les horaires du service seront adaptés pour assurer le service. 
2 lieux proches mais distincts : 
   - SALLE « isolement » : lieu de garde des élèves fiévreux ou présentant une toux avant départ (salle 
psychologue ?) un élève à la fois. 
  - INFIRMERIE : pour soin des élèves ne présentant pas de fièvre  
 
 
SAS EXTERIEUR : attente sur chaises ou banc béton 
 
Chaque personne (élèves, personnel), quelle que soit la raison de sa venue attend au niveau de ce SAS 
pour donner la raison de sa venue et le prise de température faite par une infirmière 
Pour le secondaire, départ de la classe accompagné d’un élève sérieux, pas de signature sur le carnet, 
pas de passage à la vie scolaire. 
 
→ pas de fièvre ou cas suspect 
 
INFIRMERIE  
Une seule entrée encadrée par l’infirmière (1 seul élève par salle de soin à la fois) 
 Gel hydro alcoolique en entrant 
 Prise en charge de l’élève : soins 
 Enregistrement sur Pronote, 
Lavage des mains au savon avant départ 
 Départ en classe avec billet de circulation pour le secondaire. 
Désinfection du matériel après récréation, pause méridienne, fin de journée 
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→ Si fièvre, toux, syndrome grippal  
 
SALLE « Isolement » : 1 seul élève à la fois 
Matériel : bureau avec 1 ordinateur, 1 ligne téléphonique, la table d’auscultation. 
Pour l’infirmière : sur blouse, masques (FFP2 ou à usage uniques), gants, visière, sur chaussures, 
charlottes, matériel de désinfection pour mobiliers. 

 Appel à la famille pour départ (l’arrivée des parents ne doit pas dépasser une heure) 

 Double notation du passage : Pronote et sur registre spécifique (voir document Excel 
« registre ») 

 Suivi de l’élève dans la journée du départ à domicile: information sur la consultation médicale, 
le diagnostic, la mise en place du traitement (noter ces informations sur le registre) 
 

                       * cas non suspect du covid : après guérison, passage par l’infirmerie 1 avant le retour en 
classe avec attestation médicale de la reprise scolaire 
                      * cas covid : signalement proviseur et répondre aux demandes des autorités sanitaires 
sénégalaises 
 

 Désinfection de la salle après départ patient fiévreux 

 Change de l’infirmière pour retour à l’infirmerie 
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