
ATELIER PRATIQUE
Utilisation du logiciel

SAGESSE
Infirmières des Établissements du 2° Degré en Polynésie Française
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Le cadre législatif de l’utilisation du logiciel dans les EPLE

• BO N°24 du 14-06-2001:

FICHIERS INFORMATISES - Création d’un traitement automatisé d’informations nominatives
relatif à la gestion des passages des Élèves à l’infirmerie des EPLE.

Article 1 - Il est créé au ministère de l’Éducation nationale un traitement automatisé d’informations
nominatives dénommé Système automatisé d’informations nominatives dénommé Système gestion
santé établissement (SAGESSE) ayant pour finalité la gestion des infirmeries des Établissements
publics locaux d’enseignement.

Article 2 - Le transfert des données statistiques du logiciel SAGESSE aux autorités académiques
compétentes en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de santé, s’effectue sous la
responsabilité du chef d’établissement qui les reçoit de l’infirmier ou l’infirmière. La responsabilité
de l’ensemble de données nominatives couvertes par le secret professionnel incombe exclusivement à
l’infirmier ou à l’infirmière...
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La saisie et l’exploitation des données concernent:

Le suivi des élèves. (fiche infirmerie, fiche pathologique, le dépistage...)

L’activité de passages des élèves à l’infirmerie. ( les besoins quotidiens de
santé).

L’activité d’éducation à la santé de l’infirmière. (les actions d’éducation
à la santé)

L’activité de conseil et partenaire de l’infirmière dans l’établissement.
(les réunions de CESC, commission de menu, cellule de veille,
l’organisation des actions, la formation des étudiants infirmiers, la
formation continue, les liaisons établissements, les données statistiques et
épidémiologiques)
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La création du profil infirmier de l’EPLE
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Cliquer fichier

Cliquer personnel de santé

Ouverture de la fiche de saisie 
personnel de santé
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La création du profil infirmier de l’EPLE

Cliquer sur 
Ajouter

Fiche de saisie de l’identité du 
nouveau utilisateur, la 

profession

Mention « créer 
un profil 

utilisateur »

Saisir l’utilisateur et le 
mot de passe

Cliquer sur 
OK
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Le dossier de l’élève

• Recherche de l’élève dans le fichier

• Sélectionner le bouton élève
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Le dossier de l’élève

• La scolarité

• Les responsables de l’élève en cas d’urgence et contacts

• La fiche infirmerie

• La fiche pathologique

27/09/2018 8



27/09/2018 9



Le dossier de l’élève

• La scolarité

Le sous dossier scolarité de l’élève permet de connaitre la date de naissance

Le dernier établissement fréquenté

Le régime de scolarité

Dans quel niveau il est scolarisé.

La classe de scolarisation

Après  avoir  sélectionner le nom de l’élève
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Le dossier de l’élève

• Les responsables de l’élève en cas d’urgence et contacts

• Sélectionner le nom de l’élève
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Le dossier de l’élève

• La fiche infirmerie
• Son utilisation permet de collecter des informations et de les conserver d’une année scolaire 

sur l’autre, elle peut être compléter à tout moment, * figure en face du nom de l’élève. Les 
éléments qui figurent dans cette fiche sont:

 Le protocole d’urgence

 Le projet d’accueil individualisé – PAI

 Handicap

 Accompagnement

 CMU

Le médecin de famille

Les différentes autorisations: sortie, intervention d’urgence

 La fiche d’urgence si on le souhaite
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Le dossier de l’élève

• La fiche infirmerie

 pour accéder à cette fiche:
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Le dossier de l’élève

• La fiche pathologique

• Cette fiche permet de collecter et de conserver des informations sur:

 Les différentes maladies contractées par l’élève selon une nomenclature préétablie

Les traitements prescrits à l’élève.

Les allergies auxquelles est sujet l’élève

Les antécédents d’interventions chirurgicales de l’élève.

Une rubrique « observations permet de compléter des données particulières sur le problème
de santé de l’élève.
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Le dossier de l’élève

• Les vaccinations

• La fiche vaccination permet de :

Modifier un vaccin pour l’élève.

Supprimer un vaccin.

 Imprimer la liste des vaccins de l’élève.

 Trier les vaccinations par type ou date
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Le dossier de l’élève

• Les passages de l’élève à l’infirmerie

• Ce sous dossier, spécifique, permet de tracer et d’enregistrer un passage de l’élève pour
différentes raisons:

 Un besoin de santé

 Un élément confidentiel

 Des informations par rapport à un accident scolaire

 lune dispense de cours ou de sport

 Un dépistage avec ou sans avis au famille
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Le dossier de l’élève

• Le passage de l’élève

Différentes modalités de passage à saisir sont proposées

 Séjour temporaire

Séjour durant la nuit

Acte comme un appel téléphonique aux parents hors présence

La nécessité de revoir l’élève

Si l’élève a été vu par le médecin

Impression de l’avis de passage pour l’élève
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Le dossier de l’élève

• Les dispenses
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Le dossier de l’élève

• Les accidents scolaires
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Le dossier de l’élève

• Le dépistage, le suivi de santé de l’élève
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La mission d’éducation à la santé de 
l’infirmière auprès des élèves

• Sélectionner l’onglet Activités

• Sélectionner l’onglet Actions éducatives

• Cliquer  sur ajouter
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La mission d’éducation à la santé de l’infirmière auprès des élèves

• Les actions d’éducation à la santé
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La mission d’éducation à la santé de l’infirmière auprès des élèves

• Les actions d’éducation à la santé
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La mission d’éducation à la santé de l’infirmière auprès des élèves

• Les actions d’éducation à la santé
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Les activités de conseil et de partenariat de l’infirmière
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Les activités de conseil et de partenariat de l’infirmière

• Les réunions
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Les activités de conseil et de partenariat de l’infirmière

• La formation
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Les activités de conseil et de partenariat de l’infirmière

• Les dispositifs adaptés
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Les activités de conseil et de partenariat de l’infirmière

• Les autres activités: Commission de menus- cellule de veille...
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Le bilan d’activité du service de santé infirmier de l’EPLE

• Au quotidien: la synthèse du passage des élèves
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Le bilan d’activité du service de santé infirmier de l’EPLE

• Pour l’année scolaire: les statistiques
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Le bilan d’activité du service de santé infirmier de l’EPLE
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Le bilan d’activité du service de santé 
infirmier de l’EPLE

• A partir de la collecte régulière des données dans le logiciel 
SAGESSE,

L’infirmière est en mesure de :

 de constituer un dossier du suivi de santé de chaque élève tout au 
long de sa scolarisation dans l’établissement.

d’élaborer un rapport annuel des activités infirmières dans 
l’établissement  autres que celles de l’accueil de l’élève.

Nous vous souhaitons une bonne mise en pratique
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