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Configuration du service infirmier :

ω21 postes ETP en collège pour 26 établissements

ω5 postes ETP en lycée professionnel pour 5 établissements

ω7 postes ETP en lycée général pour 6 établissements

ω33 postes ETP pour 37 établissements et 34 infirmières

ωм ǇƻǎǘŜ ŘΩƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ 
conseillère technique (IRDCT)
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·Au niveau national :
[Ŝ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŞŦƛƴƛǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ 
ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ǉǳΩƛƭ ŜƴǘŜƴŘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΦ

·Au niveau académique:
Le recteur est responsable de la conduite dans son académie de la politique de 
santé définie par le ministère.

·Au niveau départemental :
[ΩƛƴǎǇŜŎǘŜǳǊ  ŘΩŀŎŀŘŞƳƛŜ Ŝǎǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ 
ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ǎŀƴǘŞ Φ /ŜǘǘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ 
deux services autonomes associant leurs compétences autant que de besoin. 
Le service médical et le service infirmier sont placés respectivement sous la 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ƳŞŘŜŎƛƴ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎŀŘŞƳƛŜ ŀǳǉǳŜƭ ƛƭǎ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴǎŜƛƭǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ 
collaboration technique.
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·Au niveau local
¢ƻǳǎ ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘΩƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƭȅŎŞŜǎ ƻǳ ŎƻƭƭŝƎŜǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜ ŜȄŜǊŎŜ ǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎƻǳǎ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ Řǳ ŎƘŜŦ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
Toutefois, les infirmières nommées en collège interviennent aussi auprès des 
ŞƭŝǾŜǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ŘŜ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜƭŝǾŜƴǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎŀǎΣ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ 
ŎƻƴƧƻƛƴǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǇŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎŀŘŞƳƛŜ Ŝǘ Řǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜΦ 

La nomination des personnels infirmiers et la gestion des postes sont de la 
compétence du recteur. Toutes les infirmières :

4fƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ !¢h{{ϝ Ŝǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜƴǘ ŘΩǳƴ ƳşƳŜ ǎǘŀǘǳǘ
(décret n° 94-1020 du 23/11/1994)

4 ont les mêmes missions (circulaire n° 2001-014 du 12/01/2001)
4 doivent respecter les mêmes règles professionnelles 

(décret n° 2004-802 du 29/07/2004)
4[ΩƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǘŜƴǳŜ ŀǳ ǎŜŎǊŜǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭ ŘŞŦƛƴƛ ǇŀǊ ƭŀ loi n° 92-683 du 

22/07/1992 (article 226-13 ςarticle 226-14) et dans le code de santé publique 
(article R 4311-1) 

*ATOSS : personnels administratifs, techniques, ouvriers, de santé et social.
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bulletin officiel (BO) spécial n°1 du 25 janvier 2001

·Circulaire n° 2001-012 du 12/01/2001 :

orientations générales pour la politique de santé en faveur des 
élèves.

·Circulaire n° 2001-014 du 12/01/2001 :

Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜǎ ƛƴŦƛǊƳƛŝǊŜǎ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΦ
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