
Contenu 

Dossier complet envoyé par WET TRANSFER 

 

Les 5 Protocoles à annexer au RF en version simplifiée : 7 pages 

1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les 

conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence 

 
2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène 

renforcées  

 
3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou 

réguliers 
 

4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de 

maltraitance  
 

5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement 

ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code. 

 

Les protocoles du RF détaillés à destination des salariés avec ses affiches et documents associés : 40 pages 

1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les 

conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence 

 

2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène 

renforcées  
L’hygiène 

Hygiène du personnel 

Gestes d’hygiène auprès des enfants 

Hygiène des locaux 

Hygiène du linge 

Hygiène du matériel 

Gestion des déchets et des poubelles 

 

3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou 

réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs 
à la structure  

 

4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de 

maltraitance  
 



5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement 

ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code. 

Les fiches outils santé de l’enfant : 12 fiches 

 

Les affichages obligatoires pour les familles et les salariés et son récapitulatif 

 

Les petits plus : affiche diversification, livret PAI, pharmacie de base… 

 


