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re 

INSTITUT DE FORMATION  
AIDES-SOIGNANTS(ES) 

TULLE 
 

NOTICE D’INFORMATION 2020 
 

Inscription aux épreuves de sélection 2020  

pour l’entrée en formation au D.E.A.S (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant) en 

Janvier 2021 
 

 

Conditions d’accès à la formation 
 

 

 La formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignant est règlementée par 
l’arrêté du 7 avril 2020 fixant les modalités d’admission aux formations conduisant aux 
diplômes d’état d’aide-soignant  et d’auxiliaire de puériculture. 
 
« Art 1 : Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les 
voies suivantes : 
 
 1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 
 2° La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée minimale 
d'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par le présent arrêté ; 
  
 Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en 
formation. » 

 

« Art 11 : L'admission définitive est subordonnée : 
 
 1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical 

émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection 
d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à 
laquelle il se destine ; 
 
 2° A 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 vaccination prévues  
 
 Vaccinations obligatoires  : HEPATITE B – DIPHTERIE – TETANOS –DT Polio 
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Références aux articles  L3111-4 et R3112-1, R3112-2 et R3112-4 du Code de la Santé  
Publique. 
 
 Vaccinations recommandées : COQUELUCHE – ROUGEOLE-OEILLONS-RUBEOLE (ROR)– 
GRIPPE SAISONNIERE – VARICELLE - TUBERCULOSE 
Références aux recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique et au calendrier 
vaccinal remis à jour annuellement et consultable sur le site du Ministère des affaires  
sociales  et de la santé  (http://www.social-sante.gouv.fr/). 
 

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.  

Si votre immunisation n’est pas reconnue effective par le médecin du travail du centre hospitalier de 

TULLE, votre départ en stage sera refusé.  

 
 

CALENDRIER SELECTION 2020 
 

Début des Inscriptions   ..............................................  13 mai 2020 

Clôture des inscriptions ...............................................  7 septembre 2020 

Sélection des candidats ...............................................  du 12 octobre 2020 au 26 octobre 2020 

Affichage des résultats d’admission  ......................  30 octobre 2020 à 9 heures 

Entrée en formation  ....................................................  4 janvier 2021, à 9 h 

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

QUOTA PREVISIONNEL 
 

Parcours complets : 20 places 
Parcours partiels : 11 places 
ASH avec 3 ans d’ancienneté : 12 places (reports 
inclus) 
 
VAE hors quota 

 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 Vous devez télécharger sur le site internet de l’institut la fiche d’inscription et la 
présente notice. 
 

VOTRE DOSSIER DOIT COMPORTER : 
 

� La fiche d’inscription, 
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� 2 copies de votre pièce d’identité ou de votre passeport en cours de validité, 
 

� Une lettre de motivation MANUSCRITE, 
 
� Un curriculum vitae, 

 
� Un document MANUSCRIT, relatant, au choix du candidat, soit une situation 

personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les 
attendus de la formation. Ce document n’excède pas deux pages. 
 

� Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres 
traduits en français, 
 

� Le cas échéant la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins 
scolaires 
 

� Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées 
éventuellement des appréciations et ou recommandations de l’employeur – ou des 
employeurs -, 

 
� Le cas échéant, une attestation de suivi de préparation au concours d’aide-soignant ou 

d’auxiliaire de puériculture au cours de l’année 2019-2020, 
 

� Pour les ressortissants hors union européenne, une attestation de niveau de langue 
française requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de formation,  
 

 

 Le candidat peut joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une 
expérience personnelle (association, sportive,….) en lien avec la profession d’aide-soignant. 

 
 Votre inscription sera considérée comme DEFINITIVE sous condition du retour de votre 
dossier papier complété et transmis PAR COURRIER avant la date de clôture des inscriptions 
à l’adresse suivante :  
IFAS – Centre hospitalier – 3, Place Maschat – 19012 TULLE CEDEX 

 
 Une adresse gmail personnelle est indispensable pour tout le temps de la formation. 
Il est fortement conseillé de vous équiper d’un ordinateur (portable) et d’une connexion 
internet pour accéder à des enseignements numérisés.  
 

Dispositions particulières 
  

 Les Agents de Services Hospitaliers qualifiés de la Fonction Publique Hospitalière 
réunissant au moins trois ans de fonction en qualité d’Agent de services hospitaliers sont 
sélectionnés par leur employeur qui s’assure des connaissances et des aptitudes de l’agent à 
suivre la formation – annexe de l’arrêté du 7 avril 2020. (si vous relevez de cette situation, 
veuillez prendre contact avec la Direction des Ressources Humaines de votre 
établissement). 
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La sélection sur dossier pour tous types de parcours de 
formation 

 
 La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un 
dossier et d’un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et les motivations 
du candidat à suivre la formation conformément à l’arrêté du 7 avril 2020. 
 
ATTENTION 
 Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée au COVID 19, ces modalités 
peuvent être modifiées. 

 
L’ensemble de chaque dossier fera l’objet d’une cotation réalisée par un binôme 

d’évaluateurs conformément aux attendus et critères nationaux définis en annexe de l’arrêté 
du 7 avril 2020. 

 

Résultats de la sélection 
 
Sont admis à suivre la formation, dans la limite de la capacité d’accueil autorisée, les 

candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation 
conformément aux attendus et critères nationaux. 

 
Le jury d’admission établit un classement des candidatures retenues au regard des 

conditions requises. Une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis sont 
établies. 

 
 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 du résultat de la sélection. 
 Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.  

 
Confirmation du candidat 

 En cas de réussite, un coupon de confirmation est joint aux résultats et le candidat 
dispose d’un délai de SEPT JOURS ouvrés pour valider son inscription à l’institut. 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 
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dossier d’inscription complet accompagné du règlement des droits d’inscription fixés à 100 euros 
par chèque bancaire à l’ordre du trésor public.  
 Par ailleurs il vous sera demandé à votre entrée en formation une participation pour frais 
de documentation diverses, matériel fourni et entretien des tenues. 
 Une pré-rentrée avec présence obligatoire pour tout élève rentrant en formation sera 
organisée courant décembre 2020. 
 

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, avec possibilité de renouvellement pour une 
seule fois, peut être accordé par le Directeur de l’Institut, en cas de :  
- congé de maternité  
- rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale  
- rejet d’une demande de congé de formation  
- 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  
- et de façon exceptionnelle, sur la base d’éléments apportés par le candidat justifiant de la 
survenance d’un évènement important l’empêchant de débuter sa formation. 
 
 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.  
 
 
 
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 connaissance de votre résultat aux épreuves de sélection, 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)  
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 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)  
 
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 qui 
ne pourra être enregistré qu’à l’ouverture de la plateforme régionale courant décembre 2020 
pour la rentrée de janvier 2021. 
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LISTE DES ANNEXES 
 

ANNEXE 1  
Programme de la formation aide-soignante 
 

ANNEXE 2  
Définition du métier d’aide-soignant selon le code de la santé publique et répertoire des métiers 
de la Fonction Publique Hospitalière  
 
ANNEXE 3 
Base règlementaire de la profession et de la formation d’aide-soignant 
  
 
ANNEXE 4  
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  
 
ANNEXE 5  
Arrêté du 02 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à 
l’article L. 3111-4 du code de la santé publique 
 
ANNEXE 6  
Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et étudiants des professions de santé  
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ANNEXE 1- 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 : 
 

 
 

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 

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 
puériculture X  X      21 

Baccalauréat professionnel SAPAT  X X  X X   24 

Baccalauréat professionnel  ASSP  X X  X    21 
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 * 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 

 
ANNEXE 2- 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.  
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ANNEXE 3 - 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 7 avril 2020 
relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’état 
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, 

 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 

 
 
 
 
ANNEXE 4 - 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.  
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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 
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 5 - 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 d’inscription EPREUVES SELECTION 2020 

Procédure de contrôle de l'immunisation 

des étudiants infirmiers  et  des                                

ANNEXE 6 – Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et 

étudiants des professions de santé 

 
 
 

LE DOSSIER MEDICAL SERA 

A FOURNIR 
DE LA PRE

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 IMPERATIVEMENT LE JOUR 
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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des étudiants infirmiers  et  des                                

soignants

Vaccinations et immunités obligatoires pour les élèves et 

LE DOSSIER MEDICAL SERA  

LE JOUR  
RENTREE SELON RESULTATS 

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 

national d’indemn
                                        

 

Service médecine du travail 
Dr BRETTE

 
 

 

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 des préjudices 
directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l’Office 

national d’indemnisation des accidents médicaux.

CONTACT 

Service médecine du travail – CENTRE HOSPITALIER DE TULLE
BRETTE-MULLE – Tél. Secrétariat : 05 55 29 86 84

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 

assurée par l’Office 
isation des accidents médicaux. 

 

CENTRE HOSPITALIER DE TULLE 
: 05 55 29 86 84 

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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