BIENVENUE à L’INFIRMERIE
Du lycée international Charles de Gaulle

Qui ?
Il existe un poste d’infirmière temps plein.
Quand ?
L’infirmerie est ouverte tous les jours.
Son amplitude horaire se répartit sur les plages de fonctionnement du lycée.
Horaires de cours bien sûr, mais aussi en soirée pour l'accès aux internes.
L’infirmière assure trois nuits de garde (21h/7h).
Où ?
L’infirmerie se situe au rez-de-chaussée d'un bâtiment d'internat.
Elle dispose d'une salle de soins, d'une chambre de trois lits et d'un cabinet médical.
Prospectus divers à disposition dans le hall.
Quoi ?
DES SOINS, bien sûr et DES ACTIONS DE PREVENTION SANTE :

LES SOINS :
* SOINS PHYSIQUES :
- En cas d'urgence pour les demi-pensionnaires et les externes.
- Plus de disponibilité pour les internes.
- Assure les premiers soins en cas d'accidents, de douleurs diverses, de malaises...
- Réfère aux parents.
* SUIVI DES TRAITEMENTS :

Tous les médicaments sont obligatoirement déposés à l'infirmerie et délivrés sous la surveillance
de l’infirmière.
* ECOUTE ET RELATION D’AIDE :
En cas de difficultés psychologiques, familiales, autres...
Orientation des élèves vers des structures spécialisées.
* CONSEILS EN SANTE
* SUVI DES ELEVES nécessitant des mesures particulières pour leur scolarité
(PAI : Projet d'Accueil Individualisé)

LES ACTIONS DE PREVENTION
Les actions de prévention sont mises en place par l'intermédiaire du C.E.S.C. (Comité
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté)

Le C.E.S.C. (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté)
Comité mis en place par le conseil d'administration.
Qui ?
Des représentants de l'ensemble de la communauté scolaire :
Élèves, Parents, Enseignants, Équipe de direction/CPE, Assistante sociale, Infirmière,
Agents du lycée
Quoi ?
* Évaluation de la situation.
* Mise en place d'action de sante et de prévention.

Les différentes actions et les projets santé qui ont été mis en place suivant les possibilités de
chaque année :


Informations sur les conduites addictives et risques liés à l’usage abusif des écrans



Informations sur les drogues



Informations sur le don du sang



Action « Vie affective et sexualité »



Action alcool et sécurité routière



Formation aux gestes de premiers secours



Interventions liées aux risques auditifs : concerts pédagogiques



Action de prévention sur le risque tabagique

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à joindre l’infirmerie au : 03 80 70 24 85

