
Vaccinations en formation 

sanitaire 

IFSI-IFAS

IFSI-IFAS 



Des obligations réglementaires

• Le contact avec des patients et des activités à risque au

cours de la formation nécessite une protection et une

immunisation obligatoire pour les professionnels de

santé en exercice ou en formation vous retrouvez ces

obligations dans le calendrier vaccinal publié par le

ministère de la santé et dans le calendrier

complémentaire pour la COVID 19

• calendrier_vaccinal_090721.pdf (solidarites-

sante.gouv.fr)

• calendrier_complementaire_2021_covid_19_-

_30_08_2021.pdf (solidarites-sante.gouv.fr)
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_090721.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_complementaire_2021_covid_19_-_30_08_2021.pdf


L’attestation de vaccination

• Elle est demandée à l’entrée en formation et

conditionne le 1er départ en stage

• Il est important de bien identifier ce que le

médecin doit renseigner et comment pour éviter

de se retrouver en difficultés

• Anticiper la vaccination contre l’hépatite B est

nécessaire dès la naissance de votre projet en

formation sanitaire (IFSI ou IFAS) pour

bénéficier d’une immunité (avoir des anticorps)

suffisante pour partir en stage et être protégé
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Les vaccins obligatoires

• Si vous avez été scolarisé en France et

suivi par un médecin, il est probable que

vous soyez vaccinés pour ces 3 vaccins
• Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DT Polio):

• Sinon vous devrez entamer vos

vaccinations rapidement
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Dernier rappel effectué

Nom du vaccin Date N° de lot



L’hépatite B

• Ce vaccin est obligatoire seulement pour les

étudiants et professionnels de santé

• Le médecin va remplir les éléments ci-dessous

sur l’attestation

• Il est indispensable que la réponse soit OUI à la

mention « immunisé contre l’hépatite B »
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 Contre l’hépatite B*, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme (rayer les mentions 

inutiles) :

 Immunisé(e) contre l’hépatite B : oui non

 Non répondeur (se) à la vaccination : oui non



Les conditions pour être immunisé dans les temps 

• Il faut avoir eu 3 injections de vaccins

• Les injections se font à un mois d’intervalle minimum

• Les étudiants n’ayant jamais été vaccinés doivent pouvoir bénéficier

d’un protocole rapide pour pouvoir partir en stage 1 mois après la

rentrée (3 injections à 1 mois d’intervalle). Les étudiants n’ayant

jamais eu de rappel de vaccination doivent fournir le résultat de leur

sérologie (elle donne le taux d’anticorps). Voir le schéma dans la

diapositive suivante.

• Si l’on n’a jamais été vacciné ou que l’on « traine » pour

le faire : c’est-à-dire si on attend la rentrée pour s’en

préoccuper, il sera trop tard pour partir en stage et le

stage sera à réaliser pendant les vacances d’été (aucun stage

de rattrapage ne pourra alors être réalisé)

• Le schéma suivant décrit les conditions d’immunisation
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Les conditions d’immunisation de l’hépatite
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Les conséquences possibles d’une non 

immunisation
• Faire un stage l’été, c’est risquer en cas de non

validation, de ne pas passer en année supérieure

• Ne pas trouver de stage d’accueil qui sera à

rechercher par l’étudiant

• Vous devez donc faire attention à ce que le médecin

remplit, le questionner et nous appeler si vous avez un

doute

• Si vous commencez vos vaccinations un peu tard, et que

le médecin met « en cours » sur votre attestation, vous

devrez :
– faire une sérologie pour vérifier le taux d’anticorps

– finaliser, dans un 2ème temps, la vaccination et la faire porter sur l’attestation, le

médecin devra corriger la mention « en cours » par « immunisé »
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Le BCG

• Si vous avez été scolarisé en France et

suivi par un médecin, il est probable que

vous soyez vaccinés

• En cas de non vaccination un test

tuberculinique sera obligatoire et s’il est

négatif sans trace de vaccination le test

devra être refait à chaque stage et

• un certificat médical autorisant le stage

dans la spécialité sera nécessaire
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Vaccination COVID 19   complète = passe 

sanitaire : 

En fonction de la situation sanitaire,

• Elle est obligatoire

• Elle l’est pour les rentrées de septembre 2021 et

de janvier 2022

• En cas de non vaccination, un report de scolarité

à l’année suivante est automatiquement prévu et

sous réserve que les mesures d’obligation du

passe soit retiré

• Le passe est délivré par l’assurance maladie
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Le modèle d’attestation délivré par l’assurance maladie
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La réglementation

• 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 aout 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

• https : //solidarite-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier vaccinal mars 2019.pdf

• Décret n°2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n°2007-111 du 17 juillet 2007 relatif à

l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG
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