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re 

Institut de Formation  
Aides-Soignants(es) 

TULLE 
 

NOTICE D’INFORMATION 2018 
 

Inscription aux épreuves de sélection 2018  
pour l’entrée en formation au D.E.A.S (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant) en 

Janvier 2019 
  

AVIS IMPORTANT POUR L’INSCRIPTION 
 

Début des inscriptions ............................................. 2 mai 2018 
Clôture des inscriptions (cachet de la poste faisant foi) ........ 5 septembre 2018 
 

 
Passé ce délai de clôture d’inscriptions, votre dossier sera refusé 

 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Une adresse email personnelle est indispensable pour tout le temps de la formation  
Votre inscription sera considérée comme DEFINITIVE sous condition du retour de votre 
dossier papier complété et transmis PAR COURRIER à l’adresse suivante :  
 

IFAS – Centre hospitalier – 3, Place Maschat – 19012 TULLE CEDEX 
OU déposé directement à l’institut de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Fermeture du secrétariat du 6 au 12 août 2018 inclus  
 
 
 

CALENDRIER 
 

Épreuve écrite d’admissibilité   ................................. 19 septembre 2018 de 14 h à 16 h  

Affichage des résultats de l’admissibilité  ............ 5 octobre 2018, 14h  

Épreuve orale d’admission  ..........................................  du 8 octobre au 16 novembre 2018 

Affichage des résultats définitifs  ......................... 22 novembre 2018, 14h  

Entrée en formation  .................................................... 7 janvier 2019, à 10 h 
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Admissibilité et Admission 2018 
Frais d’inscription  
Lors de l’envoi de son dossier, le candidat doit s’acquitter du montant des frais d’inscription aux 
épreuves qui s’élèvent à 55 € payables par chèque à l’ordre du trésor public. Une attestation de 
réception de son dossier lui sera alors envoyée. Les frais d’inscription ne sont pas 
remboursables (frais de traitement du dossier).  
 
Conditions d’accès à la formation  
Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’État d’Aide-Soignant (ANNEXES 1 
et 2), les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en 
formation, soit le 07/01/2019 ; aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge 
limite supérieur. L’admission en formation conduisant au Diplôme d’État d’Aide-Soignant est 
subordonnée à la réussite aux épreuves de sélection. Pour les élèves en terminale des 
baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT, leur admission définitive sera subordonnée à 
l’obtention du baccalauréat. 
 
Épreuves de sélection  
 
1 – PARCOURS COMPLETS  
Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. (C.f page 8 : dispenses d’épreuves) 
Le candidat présentant un handicap peut déposer une demande d’aménagement des épreuves. Il 
adresse alors une demande à l’un des médecins désignés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (MDPH) et en informe l’Institut de Formation en 
adressant une copie du certificat médical.  
Il est à noter, que la date de clôture du dossier d’inscription demeure la même, y compris 
dans le cadre d’une demande d’aménagement des épreuves. Il vous est donc conseillé 
d’engager rapidement cette démarche si vous souhaitez en bénéficier.  
 

VOTRE DOSSIER DOIT ETRE CONSTITUE : 
- La fiche d’inscription  
- 2 copies de votre pièce d’identité ou de votre passeport en cours de validité 
- la copie de vos diplômes (baccalauréat.. Cf pages 8, 13 et 14)  
- un chèque de 55 € à l’ordre du Trésor Public  

 
 
2 – PARCOURS PARTIELS  
Les épreuves de sélection se déroulent en deux temps :  

- une sélection sur dossier – Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 
- une épreuve orale de sélection  

 
2-1 – Baccalauréats professionnels SAPAT ou ASSP 

  
ATTENTION : Informations préalables à l’inscription pour ces candidats : 
 Les candidats lors de leur inscription devront choisir la modalité de sélection 
souhaitée : 
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- soit la modalité d’admission spécifique aux candidats titulaires du baccalauréat 
professionnel SAPAT ou ASSP. Dans ce cas, les candidats admis bénéficient des 
dispenses de formation (dossier d’inscription parcours partiel SAPAT/ASSP). 

- soit des épreuves de sélection prévues à l’article 5 des arrêtés du 22 octobre 2005 
pour les candidats de droit commun. Dans ce cas, les candidats devront réaliser le 
cursus intégral de la formation. Ils ne pourront pas bénéficier des dispenses prévues 
à l’article 1 de l’arrêté du 21 mai 2014 comme le prévoit le dernier alinéa de 
l’article 2 de ce même arrêté (dossier d’inscription parcours complet). 

 
 Les candidats qui choisissent la dispense de certains modules de formation sont 
sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes : 
 

- 2 copies de votre pièce d’identité ou de votre passeport en cours de validité 
- un curriculum vitae 
- une lettre de motivation 
- la copie du dossier scolaire avec les résultats obtenus de la seconde à la 

terminale et les appréciations de stages, 
- la copie du diplôme du baccalauréat et/ou le relevé  de notes ou un certificat de 

scolarité pour les candidats en classe de terminale. 
- un chèque de 55 € à l’ordre du Trésor Public  

 
La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers. L’examen des 

différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront 
convoqués à l’entretien. 

 
A l’issue de cette première phase de sélection, les candidats dont les dossiers ne 

seront pas retenus seront informés par courrier.  
 

La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel avec les 
candidats dont les dossiers ont été retenus. 

 
La composition du jury pour cet entretien, référencée sur l’instruction N° 

DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention des 
diplômes d’Etat d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture, est la suivante :  

 
- un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de 

formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un 
institut de formation d’aides-soignants ou dans un institut de formation en 
soins infirmiers ;  
 

- un infirmier exerçant des fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant 
une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une 
structure accueillant des élèves aides-soignants en stage 

 
 Elle consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du 

jury où le candidat présente son parcours puis dans un deuxième temps, le jury engage un 
échange avec le candidat  sur la base de son dossier afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la 
profession et sa motivation. 
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 Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.  
 
 En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est 

déclarée dans l’ordre de priorité suivant le candidat le plus âgé. 
 

 Le nombre de places ouvertes est fixé à 15 % de l’effectif total soit un total de 5 
places, report accordé inclus. 

2-2 – Ambulancier, DEAES, DEAVS, AMP, AP, titre professionnel d’assistant(e) de 
vie  

 
- 2 copies de votre pièce d’identité ou de votre passeport en cours de validité 
- un curriculum vitae 
- une lettre de motivation 
- les attestations de travail et appréciations. Si les attestations ne comportent pas 

d’appréciations, les candidats doivent faire établir une appréciation par leur 
supérieur hiérarchique ou leur employeur, 

- la copie du titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de 
formation, 

- si vous êtes en possession de l’attestation FGSU niveau 2, bien vouloir en 
communiquer une copie. 

- un chèque de 55 € à l’ordre du Trésor Public  
  

La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers. L’examen des 
différentes pièces constitutives du dossier permet de retenir les candidats qui seront 
convoqués à l’entretien. 

 
A l’issue de cette première phase de sélection, les candidats dont les dossiers ne 

seront pas retenus seront informés par courrier.  
 

La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel avec les 
candidats dont les dossiers ont été retenus. 

 
La composition du jury pour cet entretien, définie selon l’instruction N° 

DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention des 
diplômes d’Etat d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture, est la suivante :  

 
- un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou d’un institut de 

formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un 
institut de formation d’aides-soignants ou dans un institut de formation en 
soins infirmiers ;  
 

- un infirmier exerçant des fonctions d’encadrement ou un infirmier ayant 
une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une 
structure accueillant des élèves aides-soignants en stage. 

 
 Elle consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury où 
le candidat présente dans un premier temps son parcours puis dans un deuxième temps, le 
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jury engage un échange avec le candidat sur la base de son dossier afin d’évaluer l’intérêt du 
candidat pour la profession et sa motivation. 

 
 Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.  
 
 En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée 
dans l’ordre de priorité suivant le candidat le plus âgé. 
 
 Le nombre de places ouvertes est de 8 places au total, report accordé inclus. 
 

Programme de la formation Aide-soignante 
 Selon l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2014, les personnes devant valider certaines unités 
d’enseignements suite à la demande VAE sont dispensées d’épreuve de sélection et doivent 
s’inscrire auprès de l’institut de formation.  
  
 Le diplôme peut s’acquérir par le suivi et la validation de plusieurs unités de formation 
pour les candidats titulaires des titres et diplômes visés  aux articles 18 - 19 de l’arrêté du 22 
octobre 2005 modifié, de l’article 20 de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif au diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de puériculture : 
 

DIPLOMES 
 

  

MODULES A VALIDER 
 

Nombre  
total de 

semaines de 
formation 

théorique et 
pratique 1 2 3 4 5 6 7 8 

PARCOURS COMPLETS X X X X X X X X 41 

Diplôme d’état 
d’accompagnant 

éducatif et 
social - DEAES 

Accompagnement de la 
vie à domicile 

 
X X 

  
X 

 
X 23 

Accompagnement de la 
vie en structure 

collective 
 

X X 
  

X 
  

22 
Accompagnement à 

l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire X X X 

  
X 

 
X 31 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie 
sociale (DEAVS) ou Mention 

Complémentaire d’Aide à Domicile 
(MCAD)   X X     X   X 23 

Titre professionnel d’Assistante de Vie 
aux Familles   X X     X X X 24 

Diplôme d’Etat d’Ambulancier ou 
Certificat Capacité d’Ambulancier X   X     X   X 25 

Diplôme d’Etat d’Aide Médico-
Psychologique (AMP)   X X     X     22 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de X  X      21 
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Pour votre information, la formation est organisée en 8 unités de formation au 
total.  

L’ensemble de la formation comprend  41 semaines soit 1435 heures 
 * Enseignement théorique et clinique 17 semaines (595 heures) 
 * Stages     24 semaines (840 heures) 

  * Congés      7 semaines 
 

  L’enseignement en Institut de Formation et les stages cliniques sont organisés 
sur la base de 35 heures par semaine. Les frais de transport vers les lieux de stage hospitalier 
ou extra-hospitalier sont à la charge de l’élève. 
 

  L’enseignement en Institut de formation comprend des cours, des travaux 
dirigés, des travaux de groupes et des apprentissages pratiques et gestuels.  
 
 

COMPETENCES A VALIDER pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant  
 

1 – Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en 
tenant compte de ses besoins et son degré d’autonomie.  
2 – Apprécier l’état clinique d’une personne 
3 – Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne 
4 – Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité 
pour l’installation et la mobilisation des personnes 
5 – Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage 
6 – Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux 
établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux 
7 – Rechercher, traiter, transmettre les informations pour assurer la continuité des 
soins. 
8 – Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle 

 
Épreuves d’admissibilité  
 
1 – PARCOURS COMPLETS  
 
Épreuve écrite d’admissibilité (si 10 jours avant l’épreuve vous n’avez pas reçu votre 
convocation, veuillez nous contacter). Aucune condition de diplôme n’est requise pour se 
présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Cette épreuve se décompose en deux parties :  
 a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur un sujet 
d’actualité d’ordre sanitaire et sociale, le candidat doit :  
- dégager les idées principales du texte,  
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.  
 

puériculture 

Baccalauréat professionnel SAPAT  X X  X X   24 

Baccalauréat professionnel  ASSP  X X  X    21 
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Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et 
d’expression écrite du candidat.  
  
 b) Une série de dix questions à réponse courte :  
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine,  
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base,  
- deux questions d’exercices mathématiques de conversion.  
 
 Cette partie est notée sur 8 points et a pour objet de tester les connaissances du 
candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Le candidat 
ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 points est déclaré « admissible », il est alors 
convoqué, à l’épreuve d’admission.  
 
Épreuve d’admission  
 
1 – PARCOURS COMPLETS  
 
Épreuve orale d’admission (si 10 jours avant l’épreuve vous n’avez pas reçu votre 
convocation, veuillez nous contacter). Cette épreuve se divise en deux parties et consiste en 
un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de 
préparation :  

a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et 
social et réponses à des questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les 
capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à 
suivre la formation. 

b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la 
profession d’aide-soignant. Cette partie notée sur 5 points, est destinée à évaluer la 
motivation du candidat.  

 
L’épreuve orale est notée sur 20 points. Une note inférieure à 10 sur 20 points est 

éliminatoire.  
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury 

établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire.  

 
 Les candidats lauréats sont classés par ordre de mérite aux épreuves. Ils 
remplissent une liste principale à hauteur de 30 places au total (avec reports et promotions 
professionnelles accordés inclus) puis une liste complémentaire pour pallier les désistements 
sur liste principale.  
 
Conditions particulières d’admission  
 
L’arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 (article 13 Bis) met en 
place de nouvelles dispositions concernant le concours aide-soignant, « LISTE 2 » (ANNEXE 3)  
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Les candidats qui sont sous contrat de travail dans des structures sanitaires, sociales ou 
médico-sociales peuvent s’inscrire sur une liste qui leur est réservée. Ces candidats doivent être 
sous contrat de travail à la date du début des épreuves soit le 5 octobre 2017. 
Si vous êtes concerné(e) et choisissez cette disposition, veuillez cochez la case « LISTE 2 » sur 
la fiche d’inscription et fournir OBLIGATOIREMENT :  
- une copie du contrat de travail actuel ou une attestation d’employeur de la structure de soins 
dont vous dépendez  

- les bulletins de salaire ou certificats de travail (dans un établissement de santé ou structure 
de soins) totalisant 3 ans d’activités à temps plein (hôpital, clinique, etc…)  
 
Le candidat devra obligatoirement avoir un contrat au moment de l’inscription et toujours 
valable à la date du début des épreuves.  
En l’absence de ces documents, les candidats devront s’inscrire sur la liste de droit commun dite 
« LISTE 1 ».  
 

 Le nombre de places ouvertes est de 2 places au total, report accordé inclus. 
 
 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité  
- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré 
à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de 
formation initiale ou continue français  

- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au 
minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français 
(ANNEXE 4)  

- Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement 
à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu  

- Les candidats ayant suivi une 1ère année d’études conduisant au Diplôme d’État d’Infirmier et 
n’ayant pas été admis en 2ème année  
 
Sont dispensés du concours (ensemble des épreuves)  
- Les Agents de Services Hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière réunissant 
au moins trois ans de fonction en qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur 
statut (si vous relevez de cette situation, veuillez prendre contact avec la Direction des 
Ressources Humaines de votre établissement)  

 
Résultat des épreuves de sélection  
Les résultats sont affichés, à l’entrée de l’institut de formation de TULLE. Ils sont 
parallèlement disponibles sur internet sur le site www.ifsi-tulle.fr.  
Il est à noter que toute personne sollicitant « l’anonymat » pour la publication des résultats lors 
de son inscription ne pourra pas consulter ses résultats sur internet.  
Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.  
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Confirmation du candidat  
En cas de réussite, un coupon de confirmation est joint aux résultats. Celui-ci est à retourner 
à l’institut de formation dans les 10 jours suivant l’affichage. Si un candidat classé sur liste 
principale ou sur liste complémentaire n’a pas confirmé son souhait d’entrer en formation par 
retour du coupon, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste 
complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit au rang suivant (dit rang « utile ») 
sur cette dernière liste.  
 
Admission définitive  
A la réception du coupon de confirmation, le dossier définitif d’inscription est envoyé au 
candidat pour l’entrée en formation. L’admission définitive est subordonnée par le retour de ce 
dossier d’inscription complet comprenant :  
- un certificat médical établi par un médecin agréé attestant que « le candidat ne présente pas 
de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession d’Aide-Soignant ». La 
liste des médecins agréés est consultable sur le site de l’ARS de Nouvelle 
Aquitaine (https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/medecins-agrees-11 ). 

- un certificat médical de vaccinations dûment complété par votre médecin. 

Il est fortement recommandé d’anticiper votre vaccination contre l’hépatite B avant l’entrée 
en formation afin d’être immunisé pour votre premier stage qui intervient précocement, en 
tout début de formation (ANNEXES 6 et 7)  
Si votre immunisation n’est pas reconnue effective par le médecin du travail du centre 
hospitalier de TULLE, votre départ en stage sera refusé.  
 
Report de formation  
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de 
laquelle elles ont été organisées.  
Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par 
le Directeur de l’Institut, en cas de :  
- congé de maternité  
- de rejet d’une demande de mise en disponibilité  
- pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants âgé de moins de quatre ans  
 
 Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le 
Directeur de l’Institut, en cas de :  
- rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale  
- rejet d’une demande de congé individuel de formation  
- rejet d’une demande de congé de formation professionnelle  
 
 En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre 
événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un 
report peut être accordé par le Directeur de l’Institut. Toute personne ayant bénéficié d’un 
report d’admission doit se manifester auprès de l’institut dans lequel le candidat a été 
précédemment admis et confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée 
suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour 
l’institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis. L’application des dispositions 
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du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarisation d’une durée supérieure à trois 
ans. 
 
Financement de la formation  
 Le coût de la formation est fixé à 4 800 € pour tout parcours complet. En parcours 
partiel, le coût par semaine de formation est fixé à 130 €. 
 
 Lors du dépôt de dossier d’inscription à l’entrée en formation, les candidats doivent 
fournir :  
- une attestation de prise en charge financière de leur employeur, 
- ou l’attestation d’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). 
 

Conseils pour bénéficier d’une éventuelle prise en charge ou aide financière  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 
PERSONNE NON SALARIEE A L’ENTREE EN FORMATION  

 Pour la prochaine rentrée en formation d’aide-soignante de TULLE, vous 
pouvez éventuellement bénéficier d’une prise en charge du coût de la 
formation et d’une rémunération : 

Une condition : Etre inscrit(e) comme demandeur d’emploi AVANT l’ENTREE EN 
FORMATION 
Démarche : Dès l’obtention du concours, veuillez vous rapprocher de votre agence Pôle-
Emploi pour tout renseignement. 

 
PERSONNE SALARIEE  

 Si vous êtes salarié depuis plus de 2 ans dans le secteur hospitalier ou depuis 
3 ans dans d’autres secteurs  

Vous pouvez suivre la formation dans le cadre du « Plan de Formation » de votre 
établissement ou dans celui d’un « Congé Individuel de Formation » (CIF)  

 
 Si vous êtes ou avez été salarié en CDD, ou salarié d’une entreprise de travail 
temporaire  

Vous pouvez bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF-CDD)  
 
Vous pouvez vous renseigner auprès du FONGECIF de votre région pour les 

conditions et les délais de dépôt de votre demande. 
 
 Quelle que soit votre situation professionnelle, il vous appartient d’effectuer une 
demande auprès de votre employeur afin d’obtenir son accord et une prise en charge 
financière.  
 

 Bourses d’études  
 Des aides individuelles non cumulables peuvent être accordées sur leur demande aux 
élèves dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé annuellement. La saisie du dossier 
de bourses se fait uniquement par internet sur le site https://www.nouvelle-
aquitaine.fr/dispositifs-region/bourses-regionales-sanitaire-social.html 
 Vous avez la possibilité d’effectuer une simulation préalable au dépôt de votre dossier. 
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ANNEXE 1- Définition du métier d’aide-soignant  
Définition du métier d’aide-soignant selon le code de la santé publique conformément aux 
articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du Code de la Santé Publique :  
« L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier(e), dans le cadre du 
rôle propre dévolu à celui-ci.  
Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de 
la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie 
de la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la 
personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant 
accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être 
et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.  
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier ou 
extrahospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences et dans le cadre 
de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet 
de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses 
droits et de sa dignité.  
L’aide-soignant est titulaire d’un Diplôme d’État qui atteste des compétences requises pour 
exercer le métier. Ce diplôme s’acquiert à l’issue d’une formation ou par validation des acquis de 
l’expérience.  
 
 
ANNEXE 2 - Base règlementaire de la profession et de la formation 
d’aide-soignant  
I - Base règlementaire de la profession d’aide-soignant :  

 La formation : article D. 4391-1 du code de la santé publique  
 

 Exercice de la profession : article R. 4311-4 de code de la santé publique  
 

 Exercice de la profession en France pour les ressortissants communautaires : 
articles R. 4391-2 à R. 4391-7 du code de la santé publique  

 
II - La formation :  

 Arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la 
validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-
soignant 

 Arrêté du 22 octobre 2005 modifié, notamment par l’arrêté du 21 mai 2014, 
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant 

 Instruction N° DGOS/RH1/2014/215 du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de 
formation pour l’obtention des diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture 
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ANNEXE 3 - Article 13 bis de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, 
ouvrant accès aux épreuves de sélection aux candidats justifiant d’un 
contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de 
soins (inscription sur LISTE 2)  
 
Article 13 bis (crée par Arrêté du 28 septembre 2011 – art. 1er Journal officiel du 25 
octobre 2011) de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié :  
« Les candidats justifiant d’un contrat de travail avec un établissement de santé ou une 
structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10.  
Dans la limite de la capacité d’accueil, le directeur de l’institut fixe le nombre de places 
réservées à ces candidats.  
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vue de la note obtenue à cette épreuve, le jury 
établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire.  
Les modalités d’affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques 
à celles des autres candidats ». 
  
 
 
ANNEXE 4 – Liste des diplômes dispensant de l’épreuve d’admissibilité  

Diplômes du secteur sanitaire et social de Niveau V 
 Agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes 

dépendantes  
 Agent d’accompagnement en station thermale et en centre de maintien en forme  
 Agent de stérilisation en milieu hospitalier  
  Agent polyvalent thermal en centre thermal et/ou en centre de bien-être  
 Agent thermal  
 Aide à domicile  
 Assistant maternel/Garde d’enfants  
 Assistant de la médico-dépendance des personnes âgées  
 Assistant de vie dépendance  
 Auxiliaire de gérontologie  
 Auxiliaire paramédical  
 Auxiliaire paramédical Georges Achard  
 BEP accompagnement, soins et services à la personne  
 BEP carrière sanitaire et sociales  
 BEP hygiène et propreté  
 BEPA option services, spécialité service aux personnes  
 BEPA services aux personnes  
 Brevet de formation préprofessionnel paramédical Georges Achard  
 CAP agent de prévention et de médiation  
 CAP assistant technique en milieu familial et collectif  
 CAP orthoprothésiste  
 CAP petite enfance  
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 CAP podo-orthésiste 
 CAP prothésiste dentaire 
 CAPA option services en milieu rural 
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico
 Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite 
 Diplôme d’Etat d’aide médico
 Diplôme d’Etat d’ambulancier 
 Diplôme d’Etat d’assista
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
 Employé familial  
 Employé familial polyvalent 
 Hydro-praticien  
 MC5 aide à domicile 
 Surveillant-visiteur de nuit en secteur social et médico
 TP agent de médiation, information, services 
 TP agent technique prothésiste et orthésiste 
 TP assistant de vie 
 TP assistant de vie aux familles 
 TP auxiliaire en prothèse dentaire 
 TP monteur vendeur en optique lunetterie 
 TP opérateur en prothèse dentaire 
 TP opérateur polyvalent en podo
 TP orthoprothésiste 

 

 Vous pouvez  consulter sur le répertoire national de certification professionnelle le 
niveau du diplôme que vous détenez afin de vous assurer de votre dispense d’épreuve 
d’admissibilité :  http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
 
Pour les diplômes étrangers afin d’obtenir l’équivalence de votre diplôme, veuillez
à :  
 

Contacter le centre ENIC

• Par téléphone au 33 (0)1 70 19 30 31
• Par  messagerie électronique

 
 
 
(il vous sera demandé la traduction écrite en français par un traducteur assermenté) 
Si votre diplôme n’est pas homologué par l’Éducation Nationale
preuve écrite de l’équivalence en vous adressant soit à l’organisme de 
délivré soit au Rectorat soit à la DR
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orthésiste  
CAP prothésiste dentaire  

option services en milieu rural  
Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite 
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique  
Diplôme d’Etat d’ambulancier  
Diplôme d’Etat d’assistant familial  
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture  
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale  

 
Employé familial polyvalent  

 
MC5 aide à domicile  

visiteur de nuit en secteur social et médico-social 
gent de médiation, information, services  

TP agent technique prothésiste et orthésiste  
TP assistant de vie  
TP assistant de vie aux familles  
TP auxiliaire en prothèse dentaire  
TP monteur vendeur en optique lunetterie  
TP opérateur en prothèse dentaire  
TP opérateur polyvalent en podo-orthèse  
TP orthoprothésiste  

Diplômes de Niveau IV 
consulter sur le répertoire national de certification professionnelle le 

niveau du diplôme que vous détenez afin de vous assurer de votre dispense d’épreuve 
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/  

afin d’obtenir l’équivalence de votre diplôme, veuillez

Contacter le centre ENIC-NARIC 

Par téléphone au 33 (0)1 70 19 30 31 
messagerie électronique 

(il vous sera demandé la traduction écrite en français par un traducteur assermenté) 
n’est pas homologué par l’Éducation Nationale, il vous appartient d’apporter la 

preuve écrite de l’équivalence en vous adressant soit à l’organisme de 
it au Rectorat soit à la DRDJSCS. 
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psychologique  
Conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite  

social  

consulter sur le répertoire national de certification professionnelle le 
niveau du diplôme que vous détenez afin de vous assurer de votre dispense d’épreuve 

afin d’obtenir l’équivalence de votre diplôme, veuillez-vous adresser 

(il vous sera demandé la traduction écrite en français par un traducteur assermenté)  
, il vous appartient d’apporter la 

preuve écrite de l’équivalence en vous adressant soit à l’organisme de formation qui vous l’a 
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ANNEXE 5 - Articles 18 et 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié 
ouvrant accès à la formation en cursus partiel et dispensant des épreuves de 
sélection  
Article 18 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’aide-soignant :  
 

1 - Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture qui souhaitent 
obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 
et 8, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent 
suivre les unités de formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un 
au moins auprès de personnes âgées.  
 
2 - Les personnes titulaires du Diplôme d’Ambulancier ou du Certificat de Capacité 
d’Ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant sont dispensées des 
unités de formation 2, 4, 5, et 7, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 du 
présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se 
déroulent auprès d’adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.  
Article 19 (modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 – art. 1er Journal officiel du 25 octobre 
2011) de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme 
d’Etat d’aide-soignant :  

 
Article 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié notamment par l’arrêté du 21 mai 2014 
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant :  
 

1 – Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou de la mention 
complémentaire aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont 
dispensées des unités de formation 1, 4, 5 et 7, ainsi que des épreuves de sélection prévues à 
l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Les 
stages sont réalisés en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou 
médico-social, en établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se 
déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet 
professionnel de l’élève.  
 
2 – Les personnes titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique, qui souhaitent 
obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 
8, ainsi que des épreuves de sélection prévues l’article 5 du présent arrêté. Elles doivent 
suivre les unités de formation 2, 3 et 6. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, que 
ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement ou à domicile. Dans 
le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines de stages minimum se déroulent dans un 
établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se déroule dans un 
établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet professionnel de l’élève.  
 
3 – Les personnes titulaires du titre professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles, qui 
souhaitent obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sont dispensées des unités de formation 
1, 4 et 5, ainsi que des épreuves de sélection prévues à l’article 5 du présent arrêté. Elles 
doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Les stages sont réalisés en milieu 
professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en établissement 
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ou à domicile. Dans le cadre de l’unité de formation 3, quatre semaines de stage minimum se 
déroulent dans un établissement de santé, en unité de court séjour. Le stage de l’unité 6 se 
déroule dans un établissement de santé. Un stage est organisé en fonction du projet 
professionnel de l’élève.  

 
4 – Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, 
services à la personne » sont dispensés des modules de formation 1,4,6,7 et 8. Elles doivent 
suivre les modules de formation 2 – 3 et 5 et effectuer douze semaines de stages pendant 
lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu 
professionnel, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Au minimum un stage se 
déroule dans un établissement de santé, en unité de court séjour. 

 
5 – Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux 
territoires » sont dispensés des modules de formation 1,4,7 et 8. Elles doivent suivre les 
modules de formation 2 – 3 - 5 et 6 et effectuer quatorze semaines de stages pendant 
lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu 
professionnel, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Au minimum deux stages se 
déroulent en établissement de santé, dont un en unité de court séjour. 
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ANNEXE 6 - Arrêté du 02 août 2013 fixant les conditions d’immunisations 
des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique  
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Procédure de contrôle de l'immunisation 

des étudiants infirmiers  et  des                                

ANNEXE 7 – Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et 
étudiants des professions de santé 
 
 
 

LE DOSSIER MEDICAL SERA 
A FOURNIR LORS DE LA PRE

SELON RESULTATS AU CONCOURS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vaccinations obligatoires  : 
Références aux articles  L3111
Publique. 
 
Vaccinations recommandées 
Références aux recommandations
vaccinal remis à jour annuellement
sociales  et de la santé  (http://ww
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Procédure de contrôle de l'immunisation 

des étudiants infirmiers  et  des                                

élèves  aides-soignants

Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et 
étudiants des professions de santé  

LE DOSSIER MEDICAL SERA 
A FOURNIR LORS DE LA PRE-RENTREE 

SELON RESULTATS AU CONCOURS 

  
L3111-4 et R3112-1, R3112-2 et R3112-4

 :  
recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique

annuellement et consultable sur le site du Ministère
(http://www.social-sante.gouv.fr/). 
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Procédure de contrôle de l'immunisation 

des étudiants infirmiers  et  des                                

soignants

Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et 

LE DOSSIER MEDICAL SERA  
RENTREE 

SELON RESULTATS AU CONCOURS  

4 du Code de la Santé  

Publique et au calendrier 
Ministère des affaires  
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En cas de vaccination obligatoire
directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office 

national d’indemn
                                        

 
 
 
 
 
 
 

Vaccinations 

obligatoires

• Responsabilité de la direction de l'institut d’exiger les 

preuves  vaccinales,

• Prise en charge  par l'étudiant,

• Le médecin du travail doit s’assurer  que :                                 

- les vaccinations ont été réalisées,                                           

- l’immunité des étudiants(selon vaccin) est compatible 

avec l’activité en stage, sans  nuire à leur santé,

• Si refus ou contre

du risque  et des moyens de prévention  :                                                        

- aptitude à évaluer au cas par cas (voire inaptitude : 

exemple hépatite B),                                                                    

- risque  de refus de réaliser la formation,

• Hépatite B : pour les élèves ou étudiants… ils doivent 

apporter la preuve qu’ils satisfont aux obligations  

d’immunisation.  A défaut, ils ne peuvent  effectuer leurs 

stages.

Vaccinations 

recommandées

• vaccination à la charge de l'étudiant ,

• la directrice de l'institut ne peut exiger la 

vaccination,

• si refus de la vaccination par l'étudiant :                    

- expliquer le motif au médecin du travail.                                                

- il est primordial de délivrer à l'étudiant 

une information claire concernant les 

risques encourus et les moyens de 

prévention
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En cas de vaccination obligatoire : la réparation intégrale
directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office 

national d’indemnisation des accidents médicaux.

Responsabilité de la direction de l'institut d’exiger les 

preuves  vaccinales,

Prise en charge  par l'étudiant,

Le médecin du travail doit s’assurer  que :                                 

les vaccinations ont été réalisées,                                           

l’immunité des étudiants(selon vaccin) est compatible 

avec l’activité en stage, sans  nuire à leur santé,

Si refus ou contre-indication et en fonction de l’évaluation 

du risque  et des moyens de prévention  :                                                        

aptitude à évaluer au cas par cas (voire inaptitude : 

exemple hépatite B),                                                                    

risque  de refus de réaliser la formation,

Hépatite B : pour les élèves ou étudiants… ils doivent 

apporter la preuve qu’ils satisfont aux obligations  

d’immunisation.  A défaut, ils ne peuvent  effectuer leurs 

stages.

vaccination à la charge de l'étudiant ,

la directrice de l'institut ne peut exiger la 

vaccination,

si refus de la vaccination par l'étudiant :                    

expliquer le motif au médecin du travail.                                                

il est primordial de délivrer à l'étudiant 

une information claire concernant les 

risques encourus et les moyens de 

prévention
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: la réparation intégrale des préjudices 

directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office 
isation des accidents médicaux. 

 

Responsabilité de la direction de l'institut d’exiger les 

Le médecin du travail doit s’assurer  que :                                 

les vaccinations ont été réalisées,                                           

l’immunité des étudiants(selon vaccin) est compatible 

avec l’activité en stage, sans  nuire à leur santé,

indication et en fonction de l’évaluation 

du risque  et des moyens de prévention  :                                                        

aptitude à évaluer au cas par cas (voire inaptitude : 

exemple hépatite B),                                                                    

Hépatite B : pour les élèves ou étudiants… ils doivent 

apporter la preuve qu’ils satisfont aux obligations  

d’immunisation.  A défaut, ils ne peuvent  effectuer leurs 

si refus de la vaccination par l'étudiant :                    

expliquer le motif au médecin du travail.                                                
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Hépatite  B 
 

Les personnes ayant un taux d’anticorps anti HBs ≥ 100mUI/mL sont immunisées. 
 
Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal et qui 
ont un taux d’anticorps anti HBs ≥ 10mUI/mL sont immunisées. 
 
 

En cas de schéma vaccinal incomplet, l’étudiant peut-il aller en stage ? 
 

• Cela va dépendre du taux de ces anticorps anti HBs et/ou du nombre de vaccins reçus 
et/ou du type de stage envisagé. Le médecin du travail donne son avis en fonction de ces 
différents paramètres. 
 

1. Les personnes ayant un taux d’AC anti HBs ≥ 10 mU/mL et ≤ 100 mUI/mL sont 
protégées et ne requièrent pas de dose supplémentaire. Si elles n’avaient pas reçu les 
3 doses de vaccin recommandées, leur vaccination sera complétée après la fin de la 
période de pénurie. 

 
2. Les personnes ayant mené à son terme le schéma en vigueur dans le calendrier vaccinal 

ou n’ayant reçu que deux doses de vaccins contre le virus de hépatite B et ayant un 
taux d’anticorps anti HBs < 10mUI/mL  

 
a. Celles ayant été vaccinées dans l’enfance ou à l’adolescence, après exclusion d’un 

portage chronique, pourront être autorisées à pratiquer leurs stages. Elles 
pourront bénéficier de l’administration de doses supplémentaires à la fin de la 
période de pénurie. 
 

b. Celles ayant reçu une vaccination récente à l’âge adulte, après exclusion d’un 
portage chronique, seront considérées comme des non répondeurs.  
 
Elles pourront être autorisées à pratiquer leurs stages, sous réserve d'une 
surveillance annuelle des marqueurs de l'infection par le virus de l'hépatite B.  
 
Le médecin du travail, en fonction de l'évaluation du risque de contamination, 
pourra proposer des aménagements de postes voire une affectation à un poste 
non exposant  

    

OK pour stage si risque limité (en dehors stages type hémodialyse, hépato 
gastroentérologie, bloc), 
 

Elles pourront bénéficier de l’administration de doses supplémentaires à la fin 
de la période de pénurie. 
 

=> IL EST IMPERATIF DE TERMINER LE SCHEMA VACCINAL : nécessité que 
les directions des IFSI, IFAS... soient impliquées pour rappeler  cette  
obligation  aux étudiants. 
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3. Les personnes n’ayant reçu qu’une dose de vaccin contre le virus de hépatite B et ayant 
un taux d’anticorps anti HBs < 10mUI/ml, bénéficieront prioritairement et après 
exclusion d’un portage chronique, d’une deuxième injection selon le protocole en 
vigueur, suivi d’un contrôle sérologique à M+1. 
 

Le médecin du travail, en fonction de l'évaluation du risque de contamination, 
pourra proposer des aménagements de postes voire une affectation à un poste 
non exposant. 

 
4. Les personnes n’ayant reçu aucune dose de vaccin contre le virus de hépatite B 

bénéficieront, en fonction des vaccins disponibles, et après exclusion d’un portage 
chronique,  d’une vaccination selon le protocole en vigueur (2 doses) suivi d’un contrôle 
sérologique mensuel. 

 
Pas d’affectation en stage avant le premier contrôle sérologique post vaccinal 
(M+1). 
 
Avis systématique du médecin du travail avant toute proposition d’affectation 
en stage à l’issue du deuxième contrôle sérologique (cf point 2). 
 

 En l’absence de vaccin disponible, les conditions d’immunisation prévues par l’arrêté 
du 2 mars 2017 ne pourront pas être respectées. 

 
 Le recours à un schéma accéléré de vaccination nécessitant 4 doses de vaccin 
n’est pas recommandé (avis du HCSP du  14 février 2017 p10/19). 
 

 
Dans tous les cas : les étudiants devront être informées de mesures à 
prendre pour réduire le risque d'accident exposant au sang (AES) et 
incitées à déclarer tout AES pour juger de l'éventuelle nécessité de 

l'injection d'immunoglobulines. 
 

 
 

 
5. • Le départ en stage est sous la responsabilité de la direction de 

l’établissement de formation.  Le médecin du travail sollicité ne rend qu’un avis. 
 
Un étudiant a été vacciné avec un schéma vaccinal complet mais est 
toujours non répondeur *titre des anticorps anti HBs < 10  UI/L après  3 injections, peut-il aller en 
stage ? 
 
 

•  L’étudiant peut aller en stage car il a satisfait à l’obligation vaccinale. 
Néanmoins, il devra  réaliser  des injections complémentaires et un suivi sérologique  
=> à voir avec le médecin du travail ou le médecin traitant, 

 
•   L’étudiant  devra avoir reçu une information  claire sur la conduite à tenir en cas 

d’AES. 
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„ Que faire si une contre-indication à cette vaccination est établie par 
un médecin traitant ? 

 
« Sont exemptées de tout ou partie des obligations d’immunisation mentionnées à 

l’article L. 3111-4 du code de la santé publique les personnes mentionnées à l’article 
1er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, 
d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. 

 
Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et 

l’exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels 
en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de 
leur activité professionnelle. Il détermine s’il y a lieu de proposer un changement 
d’affectation de ces personnes. »  

 
Il existe très peu de contre-indication formelle à cette vaccination, en dehors d’une 

allergie à l’un des composants du vaccin. 
 
•   Dans tous les cas,  la contre-indication doit être réévaluée par le médecin du 

travail. 
 
En cas de difficultés, il peut  être  nécessaire de prendre  l’avis du médecin de l’ARS du 

Limousin 
 
„ Quelle attitude avoir si un étudiant ne veut pas se faire vacciner ? 
 

•  Il convient tout d’abord de le convaincre de l’intérêt de cette vaccination et de le 
rassurer par rapport aux  effets  indésirables, 

 

•   Le prévenir des répercussions sur son entrée dans la filière paramédicale qui lui 
sera refusée, 

� L’étudiant peut s’adresser au médecin de l’ARS du Limousin (suite) 
 

Coqueluche 
 
„ A quel moment faut-il faire le rappel dTcaP chez le jeune adulte ? 
 
Selon les recommandations du calendrier vaccinal 2017 : 
 

• La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les personnels soignants 
dans leur ensemble. Cette mesure  s’applique aussi  aux étudiants des filières 
paramédicales. 
 
• Les étudiants concernés, non antérieurement vaccinés contre la coqueluche ou 
n’ayant pas reçu de vaccin coquelucheux depuis l’enfance : 

- recevront  une dose de vaccin dTcaPolio en respectant un délai minimun  d’un 
mois par rapport  au dernier  vaccin dTPolio. Le recalage  sur le calendrier en cours 
se fera suivant  les recommandations introduites en 2013, 
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- pour ces étudiants : les rappels administrés aux âges de 25 et 45 ans 
comporteront systématiquement la valence  coquelucheuse. 

 
 

BCG 
 

 

„ En l’absence de preuve de vaccination  par le BCG et si l’IDR est 
négative, faut-il vacciner l’étudiant ? 
 

• OUI, le BCG (une seule injection) est toujours obligatoire en France pour les 
professionnels exposés (malgré des recommandations du HCSP de 2010 allant  vers la 
suppression du BCG, sous conditions). 

 
„ Quel est l’intérêt de la radio pulmonaire ? 
 

•   C’est un examen  de référence en cas de survenue  d’un contage, 
 
•   À faire à l’inscription, si examen  antérieur > 2 ans et si pas de contage  récent, 
 
•  Ensuite, périodicité de la radio pulmonaire en fonction  du type de service où 
l’étudiant est affectée en stage. 
 

CONTACT 
Service médecine du travail – CENTRE HOSPITALIER DE TULLE 

Dr BRETTE-MULLE – Tél. Secrétariat : 05 55 29 86 84 
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