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1. PRESENTATION DES INSTITUTS POUR LES EPREUVES DE 
SELECTION EN VUE DE L’ADMISSION EN INSTIUT DE 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 
BRIVE - TULLE - USSEL 

 

Les épreuves de sélection sont organisées sur le plan départemental mais 
le candidat s’inscrit dans l’Institut de son 1er choix (Retrait et dépôt du 

dossier) 
 
  Les Instituts de formation en soins infirmiers du département : 
 
 INSTITUT DU CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE (Quota : 48) 
  Centre Hospitalier 
  Boîte postale 432 
  19312 BRIVE CEDEX   Tél : 05.55.92.79.55 
  (Possibilité d'hébergement)  Fax : 05.55.92.79.00 
  Chambres CROUS    E.mail : ifsi@ch-brive.fr 
  Liste logements particuliers  Site : ifsi-ch-brive.net 

  Service habitat jeunes 

 
 INSTITUT DU CENTRE HOSPITALIER DE TULLE (Quota : 45) 
  Centre Hospitalier 
  Boîte postale 160 
  19012 TULLE CEDEX   Tél : 05.55.29.80.51 
  (Possibilité d'hébergement)  Fax : 05.55.29.80.76 
  Foyer Institut    E.mail : ifsi@ch-tulle.fr 
  Logements particuliers   Site Internet : www.ifsi-tulle.fr    
  Service habitat jeunes   www.fjt-tulle.fr 
        mail : service-habitat-jeunes@fjt-tulle.fr 
  Corrèze habitat    www.correzehabitat.fr     

 
 INSTITUT DU CENTRE HOSPITALIER D'USSEL (Quota : 38) 
  Centre Hospitalier 
  Boîte postale 55 
  19208 USSEL Cedex   Tél : 05.55.96.40.23 
  (Possibilité d'hébergement)  Fax : 05.55.96.42.09 
  Logements particuliers   E.mail : ifsi@ch-ussel.fr 
        Site : www.ifsi-ussel.fr 

 
Date des épreuves d’admissibilité : Jeudi 5 avril 2018 – 8 Heures 
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2. CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION : 

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié par l’arrêté du 2 août 2011 relatif au diplôme d'Etat 
d'infirmier. 

Article 2  
Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats 
doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection. 

Aucune dispense d’âge n’est accordée. Il n’est pas prévu d’âge limite supérieur. 

Article 4  
Peuvent se présenter aux épreuves de sélection : 
1° Les titulaires du baccalauréat français ; 
2° Les titulaires de l'un des titres énoncés par l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre 
admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 
susvisé ; 
3° Les titulaires d'un titre homologué au minimum au niveau IV ; 
4° Les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un 
examen spécial d'entrée à l'université ; 
5° Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du 
baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction 
de l'institut de formation en soins infirmiers où ils se présentent dans les délais requis par l'institut ; 
6° Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique qui justifient, à la date du début 
des épreuves, de trois ans d'exercice professionnel ; 
7° Les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle ayant 
donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale : 
― d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que 
les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'aide médico-
psychologique ; 
― d'une durée de cinq ans pour les autres candidats. 
Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de présélection dans les 
conditions définies aux articles 5 à 10. 

3. PIECES NECESSAIRES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER :  
 
* Une photocopie lisible datée, signée :  

- soit de la carte nationale d’identité en cours de validité, ou du passeport en cours de 
validité, ou titre de séjour en cours de validité 
 (permis de conduire non accepté) 
 

* Une fiche d'inscription complétée datée et signée 
 
* Un chèque de 90 € à l'ordre du Trésor Public. En cas de désistement ou d’absence aux épreuves 
de sélection, ce chèque ne sera pas remboursé. 
 
* Une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense, 
 - ou certificat de scolarité en terminale, 
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 - ou attestation de succès à l'examen de niveau,  
 - ou une copie du diplôme et une copie du titre admis en équivalence, 
 - ou copie de l’autorisation à se présenter aux épreuves de sélection (valable 2 ans) délivrée 
par la Direction Générale de l’ARS à l’issue du jury de validation des acquis, 
 - certificats de travail pour les AMP de plus de 3 ans d’expérience professionnelle, 
 

PRECISIONS POUR REMPLIR VOTRE FICHE D'INSCRIPTION : 
 
  * FORMEZ vos lettres en caractères d'imprimerie 
 
  * COMPLETEZ votre titre d'inscription en cochant la / les cases correspondantes. 
 
  * INDIQUEZ la date d'obtention du Baccalauréat et la série 
 
  * CONSULTEZ la liste des Instituts : BRIVE, TULLE, USSEL. 
 
  * et CLASSEZ les Instituts par ordre de préférence 
 
  *et REPORTEZ le choix sur la fiche d'inscription  
 
  * S'INSCRIRE et PASSER le concours dans l'Institut de son 1er choix. 
 

OU DEPOSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE ? 
 
DANS L'INSTITUT DE VOTRE PREMIER CHOIX  
 
   * Par courrier, 
   * Ou à rapporter  à l'Institut 

4. CALENDRIER DES EPREUVES :  
Epreuves d’admissibilité Jeudi 5 avril 2018 

- appel 8h 
- épreuve écrite : 8h30-10h30 
- tests d’aptitude : 11h-13h 

Résultats de l'admissibilité 
communiqués par courrier aux candidats, 
affichés et mis en ligne sur le site internet dans 
chaque Institut 

 
Vendredi 4 mai 2018 à 14 heures 

 

Entretiens d'admission A partir du Mardi 22 Mai 2018 

Résultats d'admission 
affichés dans chaque Institut, communiqués par 
courrier aux candidats et mis en ligne sur le site 
internet. 

 
Vendredi 29 juin 2018 à 9 heures 

 

 
AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE. 

 
  En cas d'absence, le candidat se doit de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour l'acheminement de son courrier. 
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  Les délais de réponse sont impératifs quelle que soit la réponse. 
 
  Celle-ci doit parvenir obligatoirement dans un délai de 10 jours après affichage des 
résultats. 
 

 
Les candidats actuellement en terminale devront fournir impérativement une attestation de succès 

au Baccalauréat à la Direction de l'Institut du 1er choix au plus tard 4 jours après affichage des 
résultats du baccalauréat. 

 
  

Passé ce délai, la candidature ne sera pas maintenue. 
 

5. EPREUVES DE SELECTION : 

Article 14 
Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :  
1° Deux épreuves d'admissibilité ; 
2° Une épreuve d'admission. 

Article 15  
Les épreuves d'admissibilité comprennent : 

1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 
20 points. Elle comporte l'étude d'un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l'actualité 
dans le domaine sanitaire et social. 
Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux 
éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, 
notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d'évaluer les 
capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et d'écriture des candidats ; 
2° Une épreuve de tests d'aptitude de deux heures notée sur 20 points. 
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, 
d'abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. 
Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes. 
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux 
épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. 
La correction est organisée par le directeur de l'institut de formation. Il peut faire appel à des 
personnes qualifiées sur la base d'un cahier des charges, qui comprend notamment des grilles de 
correction. 

Article 16  
Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve 
d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury : 
1° Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ; 
2° Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ; 
3° Une personne extérieure à l'établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie. 
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat 
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à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. 
L'épreuve, d'une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé 
suivi d'une discussion. 
Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent 
obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien. 

Article 17  
Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger ont la 
possibilité de subir sur place les épreuves de sélection pour l'institut de formation en soins infirmiers 
de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'institut de formation choisi, qui 
apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves : 
1° En liaison avec l'autorité territoriale concernée pour les départements ou territoires d'outre-mer ; 
2° Avec l'accord des représentants français dans le pays considéré. 

Article 18  
Pour les candidats visés à l'article 17, le sujet de l'épreuve d'admissibilité est identique à celui 
proposé sur le territoire métropolitain aux candidats de l'institut de formation choisi. 
L'épreuve d'admissibilité se déroule au même moment que sur le territoire métropolitain. 

Article 19  
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, 
le président du jury établit une liste de classement. 
La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière 
doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels. En cas d'égalité de 
points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à 
l'épreuve écrite puis par celle obtenue à l'entretien. Lorsque cette procédure n'a pas permis de 
départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres. 

Article 20  
Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d'instituts de formation en soins infirmiers, la 
liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble 
des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire 
appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts de formation, restés sans 
affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. 
Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l'ordre d'arrivée de leur demande 
d'inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la 
priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans la 
région où est situé cet institut. 

Article 21  
Les résultats sont affichés au siège de l'institut de formation ou des instituts de formation 
concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix 
jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir 
renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste 
complémentaire. 
En cas de regroupement d'instituts de formation, les candidats figurant sur la liste principale de leur 
premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit. 
Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste 
principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent 
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leur affectation dans l'institut pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent 
demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur 
premier choix. 
Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre 
jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'institut concerné et acquitter les 
droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves 
de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est 
transmise aux directeurs généraux d'agence régionale de santé concernés. 
 
Article 22  
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles 
sont organisées. 
Une dérogation est accordée de droit en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la 
promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une 
demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans. 
En outre, en cas de maladie, d'accident ou, si l'étudiant apporte la preuve de tout autre événement 
grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report exceptionnel 
peut être accordé par le directeur de l'institut de formation. 
Le directeur d'institut de formation fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un 
an ou en cas de demande de renouvellement, dans la limite de trois ans. 
A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement à la publication du 
présent arrêté en conservent le bénéfice pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé. 
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, 
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. 
Le report est valable pour l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel le candidat avait été 
précédemment admis. 
 
Article 23  
Les candidats aux épreuves de présélection ou de sélection ou à un examen d'admission présentant un 
handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à 
l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
et en informent les instituts de formation. 
Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées. 
 

6. CONSIGNES PARTICULIERES :  
Lors des épreuves d’admissibilité : 

 
- L’utilisation de la calculatrice est interdite 
- Se munir d’un stylo bille noir  
- Un effaceur ou correcteur est autorisé  
- Le surligneur est autorisé  
- Le téléphone portable est interdit en salle d’examen 
- Aucun document n’est autorisé en salle d’examen. 
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7. CONDITIONS MEDICALES EXIGEES POUR L'ENTREE EN 
INSTITUT : 

 
 

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

RESULTATS AU CONCOURS  

 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vaccinations obligatoires :   
Références aux articles  L3111-4 et R3112-1, R3112-2 et R3112-4 du Code de la Santé  
Publique. 
 
Vaccinations recommandées :  
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/). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut de formation      
en soins infirmiers et 

d’aides-soignants 
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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. 
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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, 

- pour ces étudiants : les rappels administrés aux âges de 25 et 45 ans 
comporteront systématiquement la valence  coquelucheuse. 

 
 



14 

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 

 Tél. Secrétariat : 05 55 29 86 84 
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CERTIFICAT MEDICAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), M ...............................................................................................................  
Docteur en Médecine, agréé, atteste que : 
 
 

M .............................................................................................................  
 
 
ne présente pas de contre indication physique et psychologique à l'exercice de la profession 
d'infirmier(e). 
 
 
 
 
 
 
CACHET        DATE : 
 
 
 
        SIGNATURE 
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en soins infirmiers 
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