
 

2 rue de la Laine Peignée 6715 ERSTEIN - Tél. 03 88 75 36 50 / 36 51 - Fax : 03 90 64 21 09 
Courriel : ifsi@ifsi-ch-erstein.fr         Site internet : www.ifsi-pays-erstein.fr 

At tes ta t ion  méd ica le   
Nom :  ...................................................................... Prénom :  .......................................................... Né(e) le : .......................................................  
 
A été vacciné (e) : 

• Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite Obligatoire 
Dernier rappel effectué 

Nom du vaccin Date N° lot 
   

   

 
• Contre l’hépatite B :  Obligatoire 

tableau ci dessous  - selon les conditions définies au verso, arrêté du 2 août 2013 – 

Nom du vaccin : ......................................................................................................    

Dates des injections : 
(3 injections selon l’usage) 

1. 2. 3. R. 

Contrôle des Ac anti-HBs Joindre les résultats du dosage  

Contôle des Ac anti-HBc  
si anti-HBs < 100 Joindre les résultats du dosage  

 
• Test tuberculinique : Obligatoire 

IDR à la tuberculine datant de moins de 3 mois Date Résultat de moins de 3 mois (en mm) 
   

IDR à la tuberculine : autre résultat antérieur Date Résultat antérieur (en mm) 
   

 
• Radio pulmonaire datant de moins de 3 mois Obligatoire 

Date Résultat  
  Joindre le compte rendu de la radiographie 

 
• Vaccinations recommandées  ROR, Hépatite A 

Type de vaccin Date Type de vaccin Date 
    

    

 
• Maladies infantiles 

 Antécédent de la maladie Sérologie positive 
Varicelle   

Rougeole   

Rubléole   

Oreillons   
 
Attention : le certificat d’aptitude de l’étudiant à l’entrée en formation dépend de ces indications. 

 
Je soussigné, Docteur Prénom, Nom : ......................................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................  CP – Ville ....................................................................  

( : ................. / ...................... / ....................... / .....................  

Certifie que : Mme – M. : .............................................................................................  

A répondu à ses obligations vaccinales selon le texte en vigueur et a reçu les vaccinations obligatoires précédentes. 
Signature et cachet du médecin 

Fait à  ............................................................ le .................... / .................... / ........................  
 

DOSSIER MEDICAL 
A compléter par le médecin traitant 

Etudiant filière paramédicale de l’IFSI du PAYS D’ERSTEIN 


