
Circulaire n° 92-194 du 29 juin 1992 

Les mesures d'hygiène 

L'importance des mesures d'hygiène dans la prévention des maladies transmissibles n'est plus à 
démontrer. Le respect par tous des règles d'hygiène, qu'il y ait ou non des enfants porteurs du VIH 
dans l'École, s'impose dans tout cadre de vie en collectivité. Il appartient aux directeurs d'école et 
aux chefs d'établissement d'y veiller et il convient de rappeler que celles-ci doivent figurer dans le 
règlement intérieur de l'école ou de l'établissement. 

Il est indispensable d'appliquer ces règles, en particulier lors de soins dispensés aux enfants en 
cas de plaie : lavage des mains, port de gants, notamment en cas de saignement abondant et de 
lésions cutanées sur les mains de l'adulte qui soigne, nettoyage soigneux du matériel de soins et 
des surfaces souillées au moyen d'un désinfectant. Il convient par conséquent de s'assurer que 
tous les établissements du premier et du second degrés disposent du matériel nécessaire. 

Les directeurs d'école qui rencontreraient des difficultés dans la mise en œuvre des mesures 
d'hygiène liées aux compétences exercées par les communes dans les écoles devront le signaler 
par écrit au maire afin que des dispositions soient prises rapidement pour améliorer la situation. 
En cas de problèmes persistants, il leur appartiendrait de saisir la commission d'hygiène et de 
sécurité compétente, après en avoir informé l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la 
circonscription. 

De la même manière, les dispositions prévues par les textes réglementaires sur les mesures 
d'urgence doivent être respectées et mises en œuvre chaque fois qu'elles s'imposent en cas 
d'incident ou d'accident. (Note de service n° 87-288 du 25 novembre 1987 " Sécurité et protection 
des élèves dans les écoles " [abrogée et remplacée par la circulaire n° 97-178 du 18 
septembre 1997 ] , circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986 " Médecine de soins dans les 
établissements publics d'enseignement " et circulaire n° 91-148 du 24 juin 1991 pour ce qui 
concerne les missions des infirmières). 

Un document d'information sur l'hygiène en milieu scolaire sera diffusé dans les établissements au 
cours du 1er trimestre de l'année scolaire 1992-1993. 

Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture,  

J. LANG 
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