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Dossier « infirmière scolaire » de Patrick Moulin avec textes réglementaires et
webographie.
http://www.infirmier-general.com/infirmiere_scolaire.html
Dossier « infirmière scolaire » Infirmiers.com avec liste des Infirmier(ères)s
Conseillers Techniques des Recteurs, recrutement, lieu et modalités d’exercice,
évolution de carrière.
http://www.infirmiers.com/infirmiers/scolaire.php4
Missions et fonctions de l'infirmière de l'Education Nationale
http://spsfe.edres74.ac-grenoble.fr/fat/infirmiere.html
Concours d’entrée pour infirmière scolaire (HERAULT 2001) :
http://www.infirmiers.com/infirmiers/concoursscolaire.php4
Syndicats infirmiers scolaires :
S.N.A.I.M.S (Syndicat National Autonome des Infirmières en Milieu Scolaire)
http://membres.lycos.fr/snaims/
S.N.I.E.S (Syndicat National des Infirmiers(ères) Educateurs(trices) de Santé de la
Fédération de l’Education Nationale)
http://perso.wanadoo.fr/snies/
Livres :
THOMANN T : « L’infirmière scolaire aujourd’hui » - Edition MALOINE
http://www.alapage.com/mx/?id=29001012915934&donnee_appel=EGORA&tp=F&ty
pe=1&l_isbn=2224026854&devise=&fulltext=L%27INFIRMIERE+SCOLAIRE+AUJO
URD%27HUI&sv=X_L
Autres sites intéressants :
Travaux étudiants infirmiers en ligne (santé scolaire de l’Ecole d’Infirmières de
l’Université Libre de Bruxelles)
http://www.ulb.ac.be/ecoles/eiulb/tfe/tfess.htm
Le site du Ministère de l'Education Nationale
http://www.education.gouv.fr/
education.fr : Le portail de référence sur l'éducation
http://www.education.fr
Rapport du sénat sur « Contraception d'urgence : une approche responsable en
faveur des femmes et des jeunes filles » (Mme BARDOU Jeannine)
http://www.senat.fr/rap/r00-043/r00-043.html
Etablissements scolaires : sites francophones (CHU Rouen)
http://www.chu-rouen.fr/ssf/anthrop/etablissementscolaire.html

Service Hygiène scolaire : sites francophones (CHU Rouen)
http://www.chu-rouen.fr/ssf/admin/servicehygienescolaire.html
Observatoire de la violence scolaire :
http://www.obsviolence.pratique.fr/
Nutrition et restauration scolaire de la maternel au lycée : état des lieux (AFSSA :
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments )
http://www.afssa.fr/dossiers/index.asp?id_dossier=1780
Textes réglementaires (classement par année)
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
http://www.infirmier-general.com/l83_634.html
Loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et
des abus sexuels à l'égard des enfants
http://daniel.calin.free.fr/textoff/maltraitance_loi_1989.html
Arrêté du 14 février 1991 relatif à la définition des responsabilités particulières ou du
rôle d'encadrement des infirmiers en chef et des infirmières en chef du corps
particulier du ministère de l'éducation nationale.
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MENF9100049A
Circulaire n°91-148 du 24 juin 1991 définissant les missions et fonctionnement du
service de promotion de la santé en faveur des élèves (BO n° 26/04. 07. 91).
Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des
administrations de l'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=FPPA9400119D
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX9700090L
Décret n°98-936 du 13 octobre 1998 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre
1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=FPPA9800113D
Loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESX0004381L
Circulaire n°2001-014 du 12 janvier 2001 sir les missions des infirmières de
l'Education Nationale (Bulletin Officiel spécial n° 1 du 25 janvier 2001)
http://www.infirmier-general.com/c2001_014_ide_en.html
Décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice
de la profession d'infirmier
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MESP0220026D

Articles 226-13 et 226- 14 du code pénal (secret professionnel)
http://www.infirmier-general.com/a226_13_cp.html
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