
 

 

EPLEFPA Nature 

Protocole sanitaire INFIRMERIE 

 

 

Rappels des principes généraux 

 Appliquer les gestes barrières. 

 Maintenir la distanciation sociale. 

Limiter le brassage des élèves 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel 

Former, informer et communiquer 

 

Toute personne présentant des symptômes ne doit pas venir sur  
L’établissement  

 

PASSAGE DES APPRENANTS A L'INFIRMERIE 

  

 LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR L’ELEVE ET L’INFIRMIERE 

 DESINFECTION  DES MAINS AVEC SOLUTION HDYRO ALCOOLIQUE AVANT 

D’ENTRER A L'INFIRMERIE 

 Pour les apprentis du CFA : les élèves doivent obligatoirement passer dans le bureau de X. 

Bonniez ou bureau des surveillants avant de venir à l’infirmerie. L’infirmière sera prévenue 

du passage de l’élève, 

 

Si l'infirmière est déjà en consultation / entretien avec un élève  ou en 

communication professionnelle: 
 

1. La porte de la salle d'attente de l'infirmerie sera fermée.  

2. Il est alors possible d’attendre à l’extérieur de l’infirmerie sur une des deux chaises 

(maximum 2 personnes en attente) 

3. Si 2 personnes sont déjà en attente, l'élève devra informer la vie scolaire qu'il 

souhaite se rendre à l'infirmerie, sans en donner la raison si il ne le souhaite pas sauf 

urgence et symptômes covid 19 

4. Le service de la vie scolaire téléphone à l'infirmière pour l'avertir  

5.  L'infirmière précisera dans combien de temps elle peut recevoir l'élève en fonction 

de l'urgence 

 

     Si l'infirmière n'est pas en consultation / entretien avec un élève ou en 

communication professionnelle : 

 
1. Les portes de la salle d'attente et du bureau de l'infirmerie resteront ouvertes 

2. L'élève se rendra directement dans le bureau de l'infirmerie 

3. La porte de la salle d’attente et du bureau de l’infirmière seront fermées par 

l’infirmière 



 

 

OCCUPATION DE LA SALLE DE REPOS  

 
◦  Elèves sans symptômes covid 19 

◦  4 élèves maximum (respect de la distanciation des lits) 

◦  Fenêtres ouvertes pour aérer la pièce 

◦  Au départ de chaque élève le linge sera enlevé et mis dans un sac plastique 

fermé. 

◦  La désinfection de la literie et la réfection du lit seront faites par l'infirmière 

 

OCCUPATION DU BUREAU DE L'INFIRMERIE   

  

◦  1 seul élève dans le bureau de l'infirmerie lors d'un entretien, soin ou prise de 

traitement. 

◦  La désinfection de la salle de soin et du bureau de l'infirmerie sera faite par 

l'infirmière pendant la journée après chaque passage d'élève 

 

UTILISATION DE LA SALLE DE SOIN PAR UNE AUTRE 

PERSONNE EN CAS D’ABSENCE DE L’INFIRMIERE 

 Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique avant et après utilisation de la 

salle de soin 

 Si utilisation de la table de soin : désinfection avant et aprés son utilisation à l’aide 

de lingettes mises à disposition. 

 Respecter les gestes barrières 

PRISE DE TEMPERATURE 

 Dans le cadre des mesures de prévention Covid 19  la prise de température pour les 

apprenants internes sera organisée le matin avant le passage au self et sera notifiée 

sur une feuille. 

 Pour les demi-pensionnaires :La température sera prise avant de quitter le domicile 

le matin 

 

RAPPEL : La température doit être inférieure à 37,8°C afin de pouvoir intégrer l’établissement 

EN CAS DE RETOUR A DOMICILE 

 

 En cas de nécessité de retour à domicile d’un élève, les parents seront informés. 

 Les parents préviennent de leur arrivée au lycée et attendent sur le parking 

 Un adulte accompagne l’élève sur le parking 


