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ATTESTATION MEDICALE D’IMMUNISATION
ET DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Cachet du médecin traitant ou
du centre de vaccinations:

Lieu:

Date:

Je soussigné(e), Or

NOM

certifie que, Monsieur, Madame:

Né(e) le:

PRENOM:

candidat(e) à l’inscription à la formation d’infirmier, a été vacciné(e):
-

contre la DIPHTERIE, le TETANOS et la POLIOMEYLITE:

DTP
Diphtérie
Tétanos

Poliomyélite

Primo vaccination

Rappels suivants

Dates

Dates

Vaccin utilisé

Vaccin utilisé

1ère injection
2ème injection
3ème injection
1er rappel
Rappels
suivants

contre I’HEPATITE B, selon les conditions définies ci-jointes, il/elIe est considéré(e) comme
(rayer les mentions inutiles):

-

-

-

lmmunisé(e) contre I’HEPATITE B : oui non
Non répondeur(se) à la vaccination : oui non
—

-

HEPATITE B

Primo vaccination

Rappels suivants

Dates

Dates

Vaccin utilisé

1ère injection
2ème injection
3ème injection
1er rappel
Association ORSAC Reconnue dutitité publique (décret du 25 janvier 1952)
-

Vaccin utilisé

Date:

Résultat:

Vaccin intradermique ou Monovax®

Date (dernier vaccin)

N° lot

IDR à la tuberculine (datant de moins
de trois mois)

Date

Résultat (en mm)

DOSAGE ANTICORPS ANTI HBC
DOSAGE ANTICORPS HBS
-

par le BCG:

Nota bene : selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par
ailleurs recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle
et la grippe saisonnière.
Dates

Vaccin utilisé

Dates

Vaccin utilisé

ROUGEOLE OREILLONS RUBEOLE
2 injections
COQUELUCHE

f

Dates

Vaccin utilisé

Immunité acquise

VARIC ELLE

Signature du Médecin Traitant
ou du Centre de vaccinations

Immunité acquise
par la maladie

Textes de référence:
x
,

y
x

y
y
y

Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP).
Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté
du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours).
Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG
et aux tests tuberculiniques.
Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du
CSP.
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux (Titre III).
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article
L.3111-4 du CSP.
Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé:
http://www. sante.qouv. fr/vaccinations-vaccins-politigue-vaccinale.htm!

Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation
des personnes mentionnées à Particle L.3111-4 du code de sa santé publique
ANNNEXES I et Il

Textes de référence:
Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP).
Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de
prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté
du 29 mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours).
Arrêté du 13juillet2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG
et aux tests tuberculiniques.
Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du
CSP’
Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux (Titre III).
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article
L.3111-4 du CSP.
Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé:
http://www. sante. gouv. fr/vaccinations-vaccins-politigue-vaccinale. html
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Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions drimmunisation
des personnes mentionnées à Particie L.3111-4 du code de sa santé publique
ANNNEXES I et!!

A N N EX E I
CONDITIONS D’IMMUNISATION CONTRE L’HÉPATITE B
I. Les personnes mefltionnees UL1\ 1” et 2’ de l’article I LIII présent arrêté sont considérées comme
immunisées contre l’hépatite B si elles produisent une attestation médicale comportant un résultat, même
ancien. indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps anti—HBs à une concentration supérieure à 100 Li III.
Il. Si les personiles susmentionnées ne présentent
le résultat mentionné au I. il est effectué un dosage
des anticorps anti—HBc et des anticorps anti—1-{Bs en ue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou

non de l’inmunisation contre l’hépatite B.
Il—I Les (niHc’orp onn—HBe lie .voiit pas ilétecrables dan.s le sérum.
il—l .1 L_a vaccination u été menée à son terme selon le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal
.

,

II—l .1. I I.e tau\ d’anticorps anti—H Bs dans le sérum est supérieur ou égal à 1(1 Ul/l
La personne est considérée comme définitierneni potég contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser
de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire.
.

Il—1 .1.2. Le taux d’anticorps anti—HBs dans le sérum est inférieur à 10 Ul/l, la conduite à tenir est définie
dans l’annexe Il.
II—l .2. La vaccination n’a pas été réalisée, est incomplète ou sans preux e documentaire
I Si le taux d’anticorps anti—HBs est supérieur à 100 UI/l. les personnes concernées sont considérées comme
immunisées contre l’hépatite B sans qu’il ‘, ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection
vaccinale supplémentaire
2’’ Si le taux d’anticorps anti—HBs est compris entre I O et 100 Ul/l. la vaccination doit être complétée. A
I’ issue de cette vaccination, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B
sans qu’il
ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection saccinale supplémentaire
3 Si le taux d’anticorps anti—HBs est inférieur à 10 L III. la vaccination doit être réalisée ou complétée. Un
dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois sui\ ant la dernière injection

4 S. i I’ issue du dosaee mentionné au 3 le taux d’anticorps anti-H 13s est supérieur ou égal i H) VIII, les
personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite 13 sans qu’il y ait lieu de réaliser
de dosage sérologique ultérieur iii d’injection accinale supplémentaire
5 Si, ù l’issue du dosage mentionné au 3’. le taux d’anticorps anti—H Bs est intérieur ii 10 UIIi, la conduite ù
tenir est définie ii l’annexe li.
Il—2 Lc.s anhiL orp.s a,irî —Hl nOlt (leteL ‘îés (1(111, le S L’ïlIUl.
‘

U ne détection de I ‘antigène HB
5
nécessaires.

et

une détermination de la charce

‘.

irale du virus de I hépatite B sont

11—2.1 Si le tau’s d’anticorps anti—H13s est compris entre II) et 100 VIII. en l’absence simultanée d’antigène
HBs et de charge irale détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre
‘hépatite B. Il n’ a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’ injection vaccinale

su pplé inc n taire.

il—2,2. Si le taux d’anticorps anti—HBs est inférieur ù 10 UI!!. en l’absence simultanée d’antigène Hl3s et de
charge irale détectahle, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée
comme immunisée ou non.
II—2,3. Si l’antigène H Bs et/ou une charge ‘ irale sont détectables dans le
le virus de l’hépatite B et sa accination n’est pas requise.

séru in.

la personne

est infectée

par

A N N EX E li
CONDI ITE \ TENIR SI UNE PERSONNE PRISENTE UN T.\LX D’.\NTIC’ORPS .\NTI-lIBs lNLlRIEVR
k ii) UI!t ,.\pRfS AVOIR RtCt’ UN SCI lÉl.\ C IPIIT DL VACCINATION CONTRE 1.1 lIPATITE B
1” L ne dose additionnelle de s accin contre le irus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps
anti—HI3s est effectué un
deux mois suivant cette injection
2 Si, I’ issue du dosage mentionné au 10. le taux d’anticorps anti—[-l Bs est supérieur ù 10 Li III. les personnes
concernées sont considérées comme i mrnuilisées contre l’hépatite 13 sans qim ‘il
ait lieu de réaliser de dosage
sérologique LII tèrieur ni uI injection s accinale supplémentai’e
3 Si. ù l’issue du dosage mentionné au I”. le taux d’anticorps anti— H B
5 est toujours inférieur ù I() VIII, une
dose additionnelle de acein contre l’hépatite B est in,jectée. Un do\age des anticorps antm—H13s Csl ellectué un
LICLiX mois suis ant cette injection. Les injections vaccinales pourront êti-e ainsi répétées usqu’ù obtention
d’un
taux il’ anticorps anti—HBs supérieur ù 10 VIII. sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps
anti—HBs est eftectué un ù deux mois suivant la dernière injection
4 Dans le cas où la personne aurait dépù recu six doses ou plus en vertu dun schéma s accinal
précèulcminent en s igueur. le médecin du tras ail ou le médecin traitant détermine s’il y a lieLi de prescrire
injection d une dose de s acci n supplémentaire. Dans I’ afl’i rinatis e, un dosage des ailmicorps anti—H Bs est
effectué un ù deux mois suivant cette injection
5’ Si. h I’ issue du dosage mentionné aux 3’’ et 4’’, le taux d’anticorps anti—H13s est supérieur h 10 VI/I, les
personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu il y ait lieu de réaliser
LIC dosage sérologique ultérieur ni d’injection accinale supplémentaire. :\ dét’aut, elles sont considérées comme
non répondeuses h la s accination.
‘

