
I'eleve vers fa structure ge soins, ni de designer un
personnel de I'etablissement pour cet accompagne-
ment.

. Organisation des soins et des urgences dans
les etablissements scolaires et evacuation
d'un eleve blesse ou malade vers une
structure de soins par un transport sanitaire
en cas d'urgence medicale
Lettre DAJ A 1 n° 02-373 du 18 decembre 2002
adressee a un recteur d' academie Un tel accompagnement de I'eleve par un adulte de

fa communaute educative ne presente'd'ailleurs pas.
d'utilite sur Ie plan des decisiops d'actes medicaux
d'urgence eventuels lors du transport sanitaire, ou,
plus tard, dans la structure de soins. En effet, I'article 42
du decret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant
code de deontologie medicate dispose que « Ie
medecin appele a donner des soins a un mineur doit
s'efforcer de prevenir ses parents ou son representant
legal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence,
meme si ceux-ci ne peuvent etre joints, Ie medecin
doit donner les soins necessaires ». En outre, I'adulte
accompagnant ne peut pas de toute maniere substituer
a fa decision ou au silerrce des parents sa propre
decision pour des' actes concernant la personne du
mineur.

Un recteur d'academie a appele I'attention de la direc-
tion des affaires juridiques sur I'eventuelle necessite
d'un accompagnement par un personnel de I'etablis-
sement scolaire d'un eleve, blesse ou malade, evacue
vers une structure de soins par un transport sanitaire
en cas d'urgence medicale, dans I'eventualite ou ses
parents n'auraient pu etre joints par les autorites de
I'etablissement scolaire. II. lui a ete precise les obser-
vations suivantes.

i

Aux termes des dispositions de I'article 57 du decret ;
nO 85-924 du 30 aoGt 1985 modifie relatif aux EPLE, I

Iil appartient aux etablissements publics locaux d'en-
seignement de fixer res modalites d'organisation de la i
medecine de soins dans I'etablissement. En vue de !
cette organisation, I'etablissement prend en compte;
les recommandations et prescriptions contenues dans t
lEis instructions ministerielles en matiere d'organisa-1
~on ?e la medecine. de so~ns dans J:s ec~les e~ I:s i
etabl/ssements scolalres quI sont la clrculalre mlnlS- I
terielle nO 86-144 du 20 mars 1986 relative a fa 1

medecine de soins dans res etablissements publics :-

d'enseignement, mais dont Ie champ d'appfication est 1

restreint a I'e~seignement s~olaire du 2nd degre et Ie Ii
protocole national du 29 decembre 1999 sur I'orga-
nisation des soins et des urgences dans les ecoleset i
les etablissements publics locaux d'enseignement (d. I

ses chapitres II: Mesures minimales et V: Protocole
Id'urgence). Ellessont contenues egalement dans fa

circulairer:ninisteriellen° 2001-014du 12 janvier2001
relative aux missions des infirmier(ere)s de ('educa- !

tion nationale (cf. son chapitre 3.1.2: Organiser les "urgences et fes soins).

l'absence d'obligation de presence d'un accompa-
gnant adulte appartenant au personnel de l'etablisse-
ment scolaire, dans Ie vehicule de transport sanitaire
evacuant en urgence un eleve victime d'un accident
scolajre~ ne fait toutefois pas obstacle a une telle
presence, si Ie transporteur y consent.

Une telle presence peut etre motivee par des consi-
derations humaines de soutien psychologique de
I!eleve, en detresse, evacuevers une structure de soins.

H resulte de ces textes que, des lors que I'eleve a ete
confie a un service de secours d'urgence, par exemple
un service d'aide medical d'urgence (5AMU) ou un
service departemental d'incendie et de secours (SOlS),
Ie role du chef d'etablissement se bornera alors, s'il ne
I'a pas deja fait, a mettre ceux-ci, ainsi ,que les
medecins de la structure de soins qui accueifl':cra
I'eleve, en relation directe avec ses parents et ales
informer eventuellement qu'ils ant exprime Ie desir
que tel praticien soit, en pareil cas, appele comme
consultant.

En revanche, aucune de ces instructions n'impose, ni
ne recommande, au directeur d'ecole ou aux auto-
rites de I'etablissement public local d'enseignement
d'accompagner dans Ie vehicule de transport sanitaire


