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In case of serious emergency outside of the Lycée’s premises such as: 
 
Cardiac arrest, loss of consciousness, head trauma, difficulty breathing, haemorrhage, anaphylactic shock, 
asthma crisis, epilepsy, open fracture, severe fall, strong suspicion of fracture (severe pain, distorted limb, 
paleness, sweating, impaired mobility or impossibility to move): 
 
CALL  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 injury, fracture, asthma 

5- Story, symptoms: examination, relevant vital signs 

6- Interventions : Epipen, ventolin, Ice, recovery position 

7- Never hang up until you are told to do so 

a) If the 999 department decides to intervene: 
 

The teacher responsible for the pupil calls the school (Vies Scolaires / Administration),  
A staff member can be sent on site if such a presence is essential (in particular at the sites where the teacher is 
the only adult). Then he informs the parents. An adult from the Lycée will accompany the injured student to the 
hospital and inform the family of the hospital where the child is taken. 

 
 

The student stays with a Lycée staff who accompanies him/her to the hospital 
(the staff might be a teacher, an educational assistant or the staff in charge of the Raynes Park site) 
 
 
Return by bus for the rest of the class: with a Lycée staff (educational assistant or PE teacher) 
 

b) If the 999 service does not deem it necessary to intervene: 
 

The teacher calls the infirmary to warn them of the accident and accompanies the pupil to the infirmary upon 
arrival. Then he informs the parents. 
 
Recommendation: Call with the teacher's private cell phone to keep track of calls. 
Do not use student phones wherever possible. 
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En cas d’urgence grave en dehors de l’établissement :  
 

Arrêt cardiaque, perte de connaissance, traumatisme crânien, difficulté respiratoire, hémorragie extériorisée, 
choc anaphylactique, crise d’asthme, épilepsie, fracture ouverte, chute grave, suspicion forte de fracture 
(douleur intense, membre déformé, pâleur, sueurs, mobilité altérée ou impossible) : 
 

APPEL DU 999  
 

Demandez une ambulance, parlez clairement et lentement et soyez prêt(e) à répéter l’information si on vous 
le demande : 

1- Vous concernant :   Nom, fonction, numéro de téléphone 

2- Donnez votre localisation 

3- Patient : nom, âge, date de naissance, sexe, allergies connues 

4- Raison de l’appel : urgence, choc anaphylactique, épilepsie, traumatisme crânien, fracture, crise d’asthme  

5- Décrire ce qui s’est passé, symptômes : examen, signes vitaux 

6- Interventions : Epipen, ventoline, glace, Position Latérale de Sécurité 

7- Ne raccrochez que si on vous y a invité 
 

a) Si le service de 999 juge nécessaire d’intervenir : 

Le professeur responsable de l’élève appelle le Lycée (Vies scolaires/Administration) 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). Puis il informe les parents. Un 
adulte du Lycée accompagne l’élève blessé à l’hôpital et tient informée la famille de l’hôpital dans lequel l’enfant 
est emmené. 
 
 

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

 

 
Retour en bus du reste de la 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. 
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