
Lycée des Métiers de l'Hôtellerie,de la Restauration
Et du Tourisme Maurice Marland         

 159 rue des Lycées
 50400GRANVILLE

    
INFORMATIONS

A lire impérativement et à conserver.

Afin de donner au service un maximum d’efficacité en évitant les recherches et pertes inutiles, nous nous
permettons de vous rappeler quelques formalités.

1) INAPTITUDE EN EDUCATION PHYSIQUE (E.P.S.)      

Les cours d’E.P.S. font partie de l'enseignement dispensé à votre enfant. Si ce dernier présente une inaptitude
partielle à l’encontre de certains sports, il faudra qu’il produise un certificat médical précis qui notifie les 
types de mouvements interdits ou d’efforts.
Par ailleurs, il assistera aux cours et pourra être noté sur toute la partie théorique du sport. 
Lors d’indisposition passagère, l’infirmière jugera si l’élève peut ou non assister à la partie théorique du 
cours et délivrera un certificat d’inaptitude ponctuel (1 cours).
En cas d'inaptitude sur la totalité de l'année d'examen, il faudra fournir tous les documents nécessaires.

2) TRAITEMENT EN COURS

Les  internes  doivent  déposer  leurs  ordonnances  et  médicaments  à  l’infirmerie  si  il  y  a  un  traitement
quotidien  (PAI).  A l’internat,  ils  peuvent  avoir  dans  leur  valise  du paracétamol,  spasfon et  crème anti-
inflammatoire.

3) ELEVES DIABETIQUES, ASTHMATIQUES OU EPILEPTIQUES  

Que vous soyez Internes, Demi-Pensionnaires ou Externes, vous devez déposer à l’infirmerie dès la rentrée
l’ordonnance et les médicaments qui doivent vous être administrés en cas de crise aiguë ou malaise.
Votre confort et même votre sécurité en dépendent. Un protocole d'urgence devra être établi s'il existe ou
peut exister un problème aigu. Contacter l'infirmerie dans ce cas.

4) HORAIRES D’ACCUEIL

Ils  sont  affichés  à  l’entrée  de  l’infirmerie.  En  les  respectant,  vous  nous  permettez  d’effectuer  plus
efficacement un travail administratif nécessaire. Aucun soin non urgent ne sera dispensé pendant les cours.
Tout passage à l'infirmerie nécessite de demander au préalable un billet auprès des surveillants.



5) LES VACCINATIONS 

Il  est  indispensable  que  votre  enfant  ait  subi  récemment  les  vaccinations  ou  rappels  de  vaccinations
obligatoires : Diphtérie -.Tétanos - Polio (D.T.P.) Prière de faire le nécessaire auprès de votre médecin au
début des vacances. Il est obligatoire de faire pratiquer les vaccinations contre l’hépatite B et le R.O.R.
(Rougeole-Oreillons-Rubéole). Parlez-en avec votre médecin traitant.

A la rentrée tout élève devra obligatoirement présenter des photocopies des vaccinations tirées dans
 LE CARNET DE SANTE et JOINTES à ce dossier.

6) FRAIS MEDICAUX 

Les frais occasionnés par la santé de votre enfant, doivent être acquittés de votre part rapidement afin de
faciliter le travail de tous.
Il  faut  apporter  les  photocopies  de votre  attestation  de carte  de  sécurité  sociale  et  de votre  mutuelle  à
l’inscription.

7) LES ACCIDENTS DE TRAVAIL  

Est considéré comme accident de travail, tout accident d’origine traumatique, durant le temps scolaire ou les
stages, et qui n’a pas pour origine un chahut.

Tout élève en accident de travail :
- reçoit un numéro d’immatriculation personnel qui ne sert que pour le ou les accidents de travail.
- fait l’objet d’une déclaration d’accident auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-lô qui
gère les dossiers du lycée à l’exclusion d’aucune autre.
Tous les papiers concernant un accident de travail devront être envoyés à cette caisse UNIQUEMENT. 

8) INFORMATION SAMU

Depuis Avril 2018, le pôle SAMU/Pompiers de Granville n’existe plus par conséquent toutes blessures non
vitales telles que les entorses ou fractures ne sont plus prises en charge par celui-ci. 
Les  responsables  doivent  alors  assurer  le  transport  vers  les  services  hospitaliers  (si  impossibilité  de  se
déplacer, les transports par taxi sont à la charge des responsables (environ 12 €) .

CES RAPPELS ONT POUR BUT D’AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL A L’INFIRMERIE ET
NOTRE DISPONIBILITE POUR LES URGENCES ET LES INFORMATIONS DANS L’INTERET

 DE TOUS.

 Je reste à votre disposition pour toutes questions que vous souhaiteriez me poser.

 

L’INFIRMIERE
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