
- Qui sont les infirmières ? 

                                     Mmes DUBOIS Katia et MAGNIER Julie 
 

 

 

Conseillères en matière de santé, prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité auprès du chef 

d’établissement, référentes et actrices de santé tant dans les domaines individuels que collectifs.  

Nous contribuons à l’épanouissement personnel et à la réussite scolaire des élèves.  

Nous travaillons à la fois avec : 

-les familles,  

- les membres de la communauté éducative (CPE, enseignants et équipe de direction)  

- Partenaires extérieurs (Maison Départementale de la Solidarité, Hôpitaux, médecins traitants et  spécialistes, 

associations…) dans le respect des compétences de chacun pour un meilleur suivi des élèves. 

- Pour nous joindre : 

Ligne directe : 03-44-68-28-06 

Mails : katia.dubois@ac-amiens.fr 

              julie.magnier@ac-amiens.fr  
 

 

- L’infirmerie est ouverte : 
 

➢ Tous les jours de 8h30 à 17h30, 
➢ 3 permanences internat  par semaine de 20h à 21h, 
➢ 3 astreintes internat par semaine de 21h à 7h. 
 
Un élève peut  venir à l’infirmerie après s’être présenté en vie scolaire et de préférence pendant les intercours et les 
pauses (récréations et pause déjeuner), sauf urgence médicale. 
L’élève doit  TOUJOURS être accompagné d’un camarade. 
 

Missions des infirmières : 

Nous assurons: 

• L'accueil, l'accompagnement et le suivi des élèves ainsi que les soins d’urgence 

• Le suivi des élèves malades nécessitant des aménagements spécifiques (PAI : Projet D’Accueil Individualisé) ou 
atteint d'un handicap (collaboration avec la MDPH (Maison Départementale Des Personnes Handicapées) pour 
élaborer un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

• Visites médicales en seconde dans le cadre de l’OR2S 

• L’élaboration de Projets de prévention et d’éducation à la santé 

• L’élaboration et l’envoi de demande d’aménagements d’examens en collaboration avec le Proviseur Adjoint, la 
secrétaire, le médecin (scolaire ou spécialiste) et la famille 

• La protection de l'enfant en danger 

• Nous participons à de nombreuses commissions telles que GPDS, CVL, Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail, Commission des menus, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté… 
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