
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Organisation de l’aide médicale d’urgence dans les EPLE et dans les 
écoles 
 
REFER : Protocole des soins et des urgences dans les EPLE et les écoles (BO 
spécial du 6 janvier 2000) 

• Circulaire 151 du 29 mars 2004 relative au rôle du SAMU, des Services 
Départementaux de l’Incendie et des Secours (SDIS) et des ambulanciers 
dans l’aide médicale d’urgence 

• Convention tripartite entre le SAMU, le SDIS et les ATSU (Associations de 
transports sanitaires urgentes) du 29 avril 2005.      

 
 
 
La présente circulaire a pour objet de préciser l’organisation de l’aide médicale 
d’urgence : 
 
En cas d’affections médicales ou accidentelles présentant un caractère d’urgence 
(exemples de situations d’urgence : choc allergique, coma chez un élève diabétique, 
traumatisme crânien avec perte de connaissance, crise d’asthme …) il convient de : 
 
  �   contacter le centre d’appel 15, ou à défaut le 18 ou le 112 
 
Votre appel sera enregistré et dirigé vers le médecin régulateur qui décidera de la 
conduite à tenir. Cet appel sera le plus précis possible, réalisé par un personnel 
infirmier, lorsqu’il y en a un de présent.  
 
Dès la prise en charge de l’appel par le 15, la responsabilité sur la conduite à tenir de 
l’appelant est dégagée. Toutes les conversations sont enregistrées soit à des fins de 
prescription, soit comme preuve en cas de litiges. 
 
La régulation médicale est un préalable indispensable au déclenchement des secours. 
Il est impératif de s’en tenir strictement aux décisions du médecin régulateur. Les 
moyens mis à disposition, en général, en cas de transport sanitaire sont : 
 

• en cas d’affections accidentelles = les sapeurs pompiers 
• en cas d’affections médicales = les ambulances privées  
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Evreux, le 5 mai 2006 
 
Monsieur Erik LOUIS 
Inspecteur d’Académie  
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Eure 
 
Madame ANATOLE-TOUZET 
Directrice C.H.I. Eure Seine 
 
Monsieur le Colonel DELAUNE 
Directeur S.D.I.S. 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’Etablissements du Second Degré 
publics et privés 
 
Mesdames et Messieurs  
les Directeurs d’Ecoles publiques et privées 
 
Mesdames et Messieurs 
les Inspecteurs de l’Education Nationale 
pour information 



 
 
 
 
  �   prévenir les parents 
 
Il convient de rappeler que les parents ou le représentant légal étant responsables, nul 
ne peut se substituer à l’autorité parentale pour faire prodiguer des soins à un enfant 
mineur. 
La seule dérogation autorisée est lorsque le médecin constate un risque vital. 
 
L’école doit donc pouvoir joindre à tout moment les parents d’un élève ou son tuteur 
légal. Il est prévu à cette fin dans le Protocole des Soins et des Urgences référencé ci-
dessus la distribution aux familles en début d’année d’une fiche non-confidentielle 
d’urgence répertoriant la liste des personnes à prévenir et leurs coordonnées 
téléphoniques. 
 
Le médecin régulateur, s’il considère que la situation relève d’un cas d’urgence, 
déclenche le transport sanitaire approprié. Les  parents ou les personnes désignées 
par eux, dûment prévenus par vos soins, rejoindront l’enfant dans le service d’accueil 
médical vers lequel il aura été orienté. 
 
Dans les autres cas, l’élève sera accompagné vers le service ou vers le praticien de 
leur choix par l’un des parents ou toute personne désignée par eux, en utilisant un 
moyen de transport adapté : taxi, VSL, véhicule personnel. 
 
La présence d’un membre de l’Education Nationale, sauf avis contraire du médecin 
régulateur, n’est en aucun cas requis lors du transport sanitaire. 
 
En cas de recours à un ambulancier privé ou aux pompiers, vous n’êtes pas tenu 
d’accompagner l’élève. 
 
Si l’ambulancier ou les pompiers refusent de transporter l’élève sans être accompagné 
d’un adulte, ils doivent alors rappeler le 15 qui leur délivrera l’autorisation de transport. 
 
Rappel : Un mineur ne peut sortir de l’hôpital sans la présence d’un de ses parents ou 
de son représentant légal. 
 
Toutes difficultés rencontrées dans l’application de ces dispositions sont à signaler au 
service de santé scolaire départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signé : Madame ANATOLE- TOUZET    signé : Erik LOUIS 
       Directrice C.H.I. Eure Seine   Directeur des Services Départementaux 

    de l’Education Nationale de l’Eure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signé : Monsieur le Colonel DELAUNE 
Directeur S.D.I.S. 

 


