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□ AIDE SOIGNANT 

□ AUXILLIAIRE DE PUÉRICULTURE 

□ INFIRMIER 
 
 
 

 

 FORMATION SUIVIE :  
 

Du …………………….. ………………………..au ………………………………………………..…..…… 
 
 
 
 

Service de Santé au travail 

40 Avenue Serge Dassault 

Pôle A – 2ème étage 

91106 CORBEIL ESSONNES Cedex 



DOSSIER MÉDICAL 
pour l’entrée en Institut de Formation 

paramédicale. 



CH Sud-Francilien - Service de Santé au travail -40 Avenue Serge Dassault- 91106 CORBEIL ESSONNES 

téléphone 01.61.69.30.43. fax 01.61.69.76.70. email ide.medecinedutravail@chsf.fr 

Horaires d’ouverture : 8 h 30 à 12 h 30 -13 h 30 à 16 h 30. Du lundi au vendredi 

mailto:ide.medecinedutravail@chsf.fr
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 L’ÉTUDIANT(E) :  

 
• Nom ..……………………………………………………………………………………...……. 

• Nom de jeune fille :.…………………………………………………………………………… 

• Prénom ….…………………………………………............................................................. 

• Date de naissance …...………………………………………………………..……………... 

• Situation Familiale …….…………………………………………………………..………….. 

• Adresse ……………………………………………..…………………………………………. 

…………..………………………………………………………………………………………….. 
 

• Téléphone :…………………………………………………………..………………………… 

• Adresse mail ………….……………………………………………..………………………… 

• N° de sécurité sociale ...………………………………………………………..…………….. 
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Vous avez choisi un métier de soins qui exige de répondre à certains critères de santé physique et 
psychologique. 

 

Par arrêté du 21/04/2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, 
 

 vous devez fournir avant votre entrée en formation 



 Le cliché d’une radiographie pulmonaire de face datant de moins de trois mois et son compte 

rendu, 


 Un test tuberculinique Tubertest datant de moins de trois mois. Le résultat du test = la mesure 
de l’induration cutanée (et non de la rougeur seule) en mm, 72 h après l’injection en intra- 
dermique. 

  Les copies du carnet de vaccinations mis à jour conformément aux vaccinations obligatoires 
pour les professionnels de santé (y compris pages des maladies infantiles). 


 Un certificat d’aptitude physique et psychologique nécessaire à la profession choisie établi 

par un médecin agréé. 


 Pour les élèves auxiliaires de puériculture (à renseigner ++++) : 

 Sérologie Hépatite virale A (IgG), sauf si vaccination complète 
 Sérologie Rougeole (IgG) 
 Sérologie Varicelle (si maladie non contractée) 



Ce livret recense l’ensemble des éléments obligatoires pour votre dossier de rentrée scolaire. 
 

Vous devez le présenter au médecin agréé qui signera votre certificat d’aptitude physique et psychologique 
nécessaire à la profession choisie. 

 

Les rubriques obligatoires et/ou recommandées doivent être complétées sur ce document. 
 
 
 

 
 

Lien pour obtenir la liste des médecins agréés de votre département : 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees 

 
 
 

 

CE LIVRET DOIT ÊTRE INTÉGRALEMENT COMPLÉTÉ PAR UN MÉDECIN AGRÉÉ POUR 
PERMETTRE UN DÉPART EN STAGE 

Joindre obligatoirement le cliché et le compte-rendu de la radiographie 
pulmonaire et communiquer le compte-rendu au médecin agréé 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees
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Je soussigné (e), docteur ……………………………………………………………………….. 
 

Atteste que M…..…………… …………………………………………………………………… 
 

Né(e) le ………………………………… ………………………………………………………… 

 
 

 Est immunisé(e) contre Diphtérie Tétanos Poliomyélite (DTP) 
 

Spécialité vaccinale N° lot date 

1ère injection    

2ème injection    

3ème injection    

1er rappel    

2ème rappel    

3ème rappel    

4ème rappel    

5ème rappel    

La vaccination contre la coqueluche est fortement recommandée avec le rappel DTP 

Maladie le Dernier rappel le : 

  Est immunisé(e) contre l’Hépatite B 
 

Spécialité vaccinale N° lot date 

1ère injection    

2ème injection    

3ème injection    

Rappels éventuels    

 

Sérologie obligatoire résultat date 

Ac anti HBs    

Ag HBs    

Ac anti HBc    

 

CERTIFICAT MÉDICAL VACCINAL 
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Remis en main propre à l’intéressé(e) pour faire valoir ce que de droit. 

 Concernant la Tuberculose, 
 

 

a bénéficié d’une IDR à 5Ul de tuberculine : Tubertest (datant de moins de trois mois) 
 

Date Mesure de l’induration en mm 

  

 

 Concernant les vaccinations recommandées 
 

Rougeole Maladie le 

 Si pas de maladie vaccination 1ère injection 

  2ème injection 

  Ou sérologie 

 

Varicelle Maladie le 

 Si pas de maladie vaccination 1ère injection 

  2ème injection 

  Ou sérologie 

 

Hépatite A Maladie le 

 Si pas de maladie vaccination 1ère injection 

  2ème injection 

  Ou sérologie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fait le 

 
 
 
Signature et cachet du praticien 

 
A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le décret n°2019-149 du 27/02/2019 a suspendu l’obligation vaccinale par le BCG pour 
les étudiants et les professionnels des métiers de santé. Le test tuberculinique de 
référence reste toutefois maintenu. 
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      Directeur des Soins 

Coordinatrice Générale des Instituts de Formation 

Mail : ifsi@chsf.fr 
Site internet : www.chsf.fr 
Standard : Tél : 01.61.69.66.15 
Télécopie : 01.61.69.66.33 

 

DATE DE REALISATION : 
 

Le médecin agréé juge de l’opportunité ou avis complémentaires pour déterminer sa décision médicale. 

Je soussigné, docteur…………………………………………………………………………. 

Médecin agréé par la préfecture du département………………………………………..… 

Exerçant à………………………………………………………………………………………. 

Certifie que 

M………………………………………………………………………………...………………. 

Né(e)…………………………………………………………………………………………..... 

Demeurant à………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………… 

Présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice de la profession 

de : 

 Aide-Soignant  Infirmier 

 Auxiliaire de Puériculture  Manipulateur d’Electroradiologie Médicale 

Et répond aux obligations vaccinales des professionnels de santé. 

Fait le ……………………………… à …………………………………. 

 
Signature et Cachet du Médecin 
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POLE MANAGEMENT 

Coordination des Instituts de Formation 

IFSI – IFMEM – IFAS – IFAP – Formation Continue 

Catherine FOURMENT  

CERTIFICAT ETABLI PAR UN MEDECIN AGREE 
POUR L’ADMISSION EN INSTITUT DE FORMATION PARAMEDICAL 

mailto:ifsi@chsf.fr
http://www.chsf.fr/

