Londres, le 1er septembre 2017

PROCEDURE D’EVACUATION DES ELEVES PENDANT LES COURS D’EPS
HORS DE L’ETABLISSEMENT ET LES SORTIES SCOLAIRES
En cas d’urgence grave en dehors de l’établissement:
Arrêt cardiaque, perte de connaissance, ttraumatisme crânien, difficulté respiratoire, hémorragie
extériorisée, choc anaphylactique, crise d’asthme, éépilepsie, fracture ouverte, chute grave, suspicion
s
forte
de fracture (douleur intense, me
membre
mbre déformé, pâleur, sueurs, mobilité altérée ou impossible)

Appel de 999
Dial 999, Request for an Ambulance, Speak clearly and slowly and be ready to repeat information if
asked
1- About yourself : Name, position, phone number
2- Give your location
3- Patient: name,, age, date of birth, sex, known allergy
4- Reason : Emergency, anaphylaxis, epilepsy, head injuries, fracture, asthma
5- Story, symptoms:: examination, relevant vital signs
6- Interventions:: Epipen, ventolin
ventolin, Ice, recovery position (Position Latérale de Sécurité)
7- Never hang up until you are told to do so
a) Si le service de 999 juge nécessaire d’intervenir:
Le professeur responsable de l’élève appelle le lycée (Vies scolaires/Administration)
dministration) pour que, le cas
échéant, un membre du personnel puisse être envoyé sur place au cas où une telle présence s’avère
indispensable (notamment sur les sites où le professeur est le seul adulte de l’établissement).
l’établissement) Puis il
informe les parents. Un adulte du L
Lycée accompagne l’élève blessé à l’hôpital et tient informée
infor
la famille
de l’hôpital dans lequel l’enfant est emmené.

L’élève reste avec un personnel du Lycée
ycée pour être accompagné à l’hôpital
(le personnel peut être un professeur
professeur, un surveillant ou l’agent en charge du site de Raynes Park)

Retour en bus du reste de la classe
classe: avec un personnel du Lycée (surveillant ou professeur d’EPS)
b) Si le service de 999 ne juge pas nécessaire d’intervenir:
Le professeur concerné appelle l’infirmerie pour les prévenir de l’accident et accompagne l’élève à
l’infirmerie dès son arrivée. Puis il informe les parents.
Conseils:: Appeler avec le téléphone personnel de l’enseignant pour garder les traces des appels
Ne pas utiliser les téléphones des élèves dans la mesure du possible.
possible
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