
 

PETIDUM 
Multi Accueil        
2, rue des Quintus 
86190 QUINCAY 
Tél : 05 49 60 75 26 
alinerobert.petidum1@orange.fr 
 

PROTOCOLE D’ACTION ET DE CONDUITE A TENIR 

 

 EN CAS DE FESSES IRRITEES 

 Nettoyer avec de l’eau et du savon 

 Appliquer de la crème Bepanthen 

 Informer les parents le soir 

 

 EN CAS DE RHINOPHARYNGITES 

 

 Nettoyer le nez avec du sérum physiologique en réalisant une désobstruction rhino-

pharyngé. 

 Contrôler la température axillaire 

 

 EN CAS D’ŒIL PURULENT 

 

 Nettoyer les yeux avec du sérum physiologique et une compresse stérile de l’intérieur 

de l’œil vers l’extérieur. 

 Prévenir les parents et les inviter à consulter le médecin dans les 24 heures. 

 

 EN CAS DE DIARRHEE 

 

 Si une selle liquide dans la journée ce n’est pas une diarrhée. Prévenir les parents le soir. 

 Si plus de 3 selles liquides dans la journée, hydrater un maximum et prévenir les 

parents. 

 Attention à la contamination : se laver les mains, désinfecter le plan de change et 

nettoyer les jeux 

 

 EN CAS DE VOMISSEMENT 

 Si vomissements répétitifs les parents doivent venir chercher l’enfant. 

 

 EN CAS D’ERUPTION CUTANEE PERI-ORIFICIELLE 

 

 Appeler le médecin référent pour avis médical 

 Prévenir les parents 

 

 EN CAS DE SAIGNEMENT DE NEZ 

 

 Pincer le nez de l’enfant et lui pencher la tête vers l’avant pendant 15 minutes 

 Prévenir les parents si non arrêt du saignement 

 

 

 



 

 EN CAS DE BRULURE 

 

 Refroidir la brûlure à l’eau très froide au moins 15 minutes 

 Poser une compresse stérile et une bande auto-adhésive 

 Prévenir les parents 

 

Pour tout conseil ne pas hésiter à appeler le Dr Dindinaud au 05.49.51.88.26 

 

 

 

Fait le 14 mars 2019 
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