N’attendez pas votre entré e en formation pour vous faire vacciner : des
vaccins sont obligatoire pour l’entré e en formation.
LES OBLIGATIONS VACCINALES

REFERENCES REGLEMENTAIRES
- Article L 3111-4 du Code de la Santé Publique (CSP)
- Extrait de cet article : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant
des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de
contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. (…)
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la
liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un
établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa
premier du présent article. »
- Article R 3112-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
- 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 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L 3111-4 du CSP
- Article L 3111-4 du Code de la Santé Publique (CSP)
- Extrait de cet article : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant
des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de
contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. (…)
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la
liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un
établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa
premier du présent article. »
- Article R 3112-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
- 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 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes visées à l’article L 3111-4 du CSP
- Article 11 de l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aidesoignant et d’auxiliaire de puériculture : « L’admission définitive est subordonnée à la production, au plus tard le jour de la rentrée,
d’un certificat médical attestant que l’élève remplit les obligations d’immunisation et de vaccinations prévues le cas échéant par les
dispositions du titre 1er du livre 1er de la troisième partie législative du code de la santé publique ».

A l’entrée en formation, il vous sera demandé de prouver :
-

que vous êtes à jour de votre vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite ;
que vous êtes immunisé contre l’hépatite B, au vu d’une sérologie  cf. schéma vaccinal, il vous est
conseillé de débuter de schéma vaccinal long dès aujourd’hui ;
votre situation au regard de la tuberculose en fournissant le résultat d’un test tuberculinique.

Si vous n’êtes pas à jour de vos obligations vaccinales à la date d’entrée en formation, votre admission ne
sera pas définitive et vous ne pourrez pas effectuer les stages.

RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE MEDECIN TRAITANT POUR VOUS ASSURER DE VOTRE
OBLIGATION VACCINALE.

