
Intervention infirmière – 12 novembre 2014 

Bonsoir,  

En ce début d’année, une activité au mois de septembre assez chargée avec 

264 passages à l’infirmerie. Ces passages sont principalement dus à des 

écorchures et à des maux de ventre suite à un virus. 

Au mois d’octobre, un nombre de passages égal aux années précédentes, avec 

toutefois l’intervention à deux reprises de Cameroun Assistance (une fois après 

une chute qui a entraîné un saignement abondant au niveau de la commissure 

des lèvres, et la seconde fois dans le cas d’une suspicion de fracture de bras). 

 

Je suis passée dans toutes les classes à l’élémentaire ainsi qu’à la maternelle 

pour rappeler l’importance d’un bon lavage des mains, aussi bien en rapport 

avec l’actualité sanitaire en Afrique, qu’avec les nombreuses épidémies de 

gastro-entérite qui sévissent dans l’établissement tout au long de l’année. 

Une campagne d’affichage a été faite par tous les élèves pour rappeler 

l’importance du lavage de mains. 

 

Tout au long de l’année un gros travail est fait sur la couverture vaccinale. 

Un petit nombre d’enfants de l’année dernière n’ont  toujours pas une 

couverture vaccinale optimale malgré les nombreux rappels. 

 

Je vais également intervenir dans toutes les classes tout au long de l’année : 

PS : sur les dangers domestiques, 

MS : sur le lavage des dents et sur la prévention routière, 

GS : poux, APS sur la manipulation des téléphones et sur l’apprentissage des 

numéros d’urgence au Cameroun et en Europe, 

 



CP : APS sur alerter, description, et localisation, 

CE1 : APS sur la fracture, les saignements et les brulures, 

CE2 : APS sur la notion d’inconscience et la mise en PLS, 

CM1 : revoir toutes les notions d’APS et évaluation, 

CM2 : puberté et APER avec certificat d’aptitude. 

 

APS : apprendre à porter secours 

APER : attestation de première éducation à la route 

 

En aparté, je souhaitais évoquer que de nombreux enfants arrivaient à l’école 

avec de la fièvre, malgré la communication déjà faite à travers l’écho de Savio 

et la réunion de pré rentrée. 

 

GEFFROY Guilaine 
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