
 

 
 

 
CETTE ATTESTATION EST A REMPLIR PAR VOTRE MEDECIN T RAITANT ET A REMETTRE AU 

CENTRE DE FORMATION au plus tard le jour de la rent rée 
 

Compléter impérativement les dates en précisant JJ/ MM/AA 
 
 
NOM …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

DIPHTERIE-TETANOS-POLIO-COQUELUCHE 
 
1ère injection le : …. /…. /…..    
2ème injection le : …. /…. /…..    
3ème injection le : …. /…. /….. 
 
 

Rappels DTCP   
 
1er Rappel :  …. /…. /….. Âge :       DTP                DTCP 
2ème Rappel :  …. /…. /….. Âge :       DTP                DTCP 
3ème Rappel :  …. /…. /….. Âge :       DTP                DTCP 
4ème Rappel :  …. /…. /….. Âge :       DTP                DTCP 
5ème Rappel :    …. /…. /….. Âge :        DTP                DTCP            
 
 

FIEVRE TYPHOIDE  
 
Obligatoire : pour les élèves, étudiants ou professionnels de santé ayant un stage dans un laboratoire de biologie 
médicale 
Recommandé : pour les élèves, étudiants ou professi onnels de santé ayant un stage ou une activité à 
risque de contamination (i.e. lors de la manipulation d’échantillons biolog iques, en particulier de selles, 
susceptibles de contenir des salmonelles)   
 
Réalisé le                …. /…./…..     (Datant de  moins de 3 ans) 
 
 
 

HEPATITE B 
 
La recherche du statut immunitaire du professionnel  de santé est systématique et obligatoire . 
 

Taux d’anticorps anti Hbs 

>100 UI/L Immunisé 

10 -100 UI/L Réaliser Ag HBs 
(si Ag HBs négatif : immunisé) 

<10 Non protégé  : 
Reprendre le schéma vaccinal 

En cas de doute : CONSULTER LE MEDECIN AGREE REFERE NT ARS 
 

 

ATTESTATION MEDICALE DE 
VACCINATIONS OBLIGATOIRES POUR 

L’ENTREE EN FORMATION DE  
AIDE-SOIGNANT  



 
RECOMMANDATIONS 

 
Radio pulmonaire recommandée (pas obligatoire) 

 
 

Antécédents de  Oui / Date Non 

Varicelle   

Coqueluche   

Rougeole   

Rubéole   

 
 

Vaccination 
ROR 

Dates Dénomination 

….. / ….. / …..  

….. / ….. / …..  

 
 
ATTENTION : le certificat d’aptitude de l’élève à l ’entrée en formation dépend de ces indications.  
 
 
 
Au vu des conditions de vaccination, l’étudiant est  autorisé à débuter son parcours de stage 
 

OUI                        NON 
 
 
 
Je soussigné(e), Docteur ……………………………………. 
 
Certifie que Mme – Mr ……………………………………….. 
 
a répondu à ses obligations vaccinales selon le texte en vigueur et a reçu les vaccinations obligatoires 
précédentes. 
 
 
SIGNATURE DU MEDECIN :                            C ACHET : 
 
 
 
 
 

 


