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 RAPPELS REGLEMENTAIRES 

 

Contenu de la pharmacie d’une école primaire : 

 

 (référence au BO HS N°1 du 6 janvier 2000, note du 29 déc 1999  « protocole national sur l’organisation des soins et 

des urgences dans les écoles et les EPLE ») 

 
Matériels pour les soins 
– Poste d’eau à commande non manuelle ; 
– distributeur de savon liquide ; 
– distributeur de serviettes à usage unique ; 
– distributeur de gants jetables (obligatoire pour les soins) ; 
– poubelle équipée d’un sac plastique ; 
– pince à échardes ; 
– paire de ciseaux ; 
– thermomètre frontal ; 
– couverture isothermique; 
– coussin réfrigérant ou compresses Watergel ; 
– lampe de poche. 

 
Pharmacie – les produits d’usage courant 
– Flacon de savon de Marseille ; 
– éosine disodique aqueuse non colorée, pour la désinfection des plaies, sauf cas d’hypersensibilité 
à l’éosine ; 
– héxomédine solution à 1 %; ( traitement d’appoint des affections de la peau . A utiliser pure en application ou avec 
pansement humides. Voie cutanée exclusive. Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques) 
– compresses individuelles purifiées ; 
– pansements adhésifs hypoallergiques ; 
– sparadrap ; 
– bandes de gaze de 5 cm, 7 cm et 10 cm; 
– filets à pansement ; 
– écharpe de 90 cm de base. 

 
Recommandations 
– Les produits doivent être rangés dans une armoire prévue à cet effet ; 
– le matériel et les produits doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés régulièrement ; 
– les quantités doivent être limitées en petit conditionnement (dosettes) pour éviter le stockage 
prolongé et la péremption ; 
– avant tout soin, faire un lavage soigneux des mains et, si possible, mettre des gants ; 
– ne pas utiliser de coton qui risque d’adhérer à la plaie, ni de désinfectant coloré qui masque les 
Lésions. 

 
Rappel 
L’ensemble des médicaments destinés aux élèves ayant un traitement dans le cadre d’un PAI doivent être 
stockés dans l’armoire à pharmacie de l’école ou dans un meuble fermé à clé dans la classe de l’enfant et 
clairement identifiés (mention du nom du bénéficiaire). 
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Contenu de la trousse de premiers secours 
 

 
Pour les sorties scolaires, il est nécessaire de prévoir une trousse de secours permettant de donner 
les premiers soins en attendant d’alerter les services de secours spécialisés. 

(référence BO HS N°3 du 30 mai 2002, annexe 7 « Plan particulier de mise en sureté face aux risques majeurs ») 

-Sucres enveloppés 

-sacs plastiques et gants jetables 

-ciseaux 

-couverture de survie ou isothermique 

-mouchoirs en papier 

-savon de Marseille 

-garnitures périodiques 

-éosine disodique aqueuse non colorée (désinfection des plaies sauf hypersensibilité à l’éosine) 

-compresse individuelles purifiées 

-pansements adhésifs hypoallergiques 

-pansement compressif 

-sparadrap 

-bande de gaze 

-filet à pansement 

-écharpe de 90 cm de base 

 

+les traitements spécifiques et les protocoles des élèves faisant l’objet d’un PAI ou d’un projet d’intégration. 

 

 

Document complet téléchargeable sur le site Eduscol janvier 2009 

« L’hygiène et la santé dans les écoles primaires »  

Brochure éditée par le CNDP collection Repères mise à jour 2008 

 

 

 


