PÔLE DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
EN IFSI
Et DOSSIER MEDICAL
Septembre 2021
CETTE INSCRIPTION CONCERNE UNIQUEMENT :



LES CANDIDATS INSCRITS SUR PARCOURSUP dont la
proposition d’admission en formation à l’IFSI du CHU
de Rennes est acceptée définitivement sans autre
vœux en attente.
Pour les élèves en terminale, il est conseillé d’attendre les résultats du baccalauréat pour
réaliser cette inscription. Aussi, vous trouverez ci-dessous, les 2 attestations qui
constituent votre dossier médical ce qui vous permettra d’effectuer d’ores-et-déjà les
démarches demandées.

Procédure :


« S’inscrire » - Procédure de création d’un mot de passe :

 Réception d’un mail avec un lien permettant de créer un mot de passe
(Attention, la durée de validité du mot de passe est courte.)


« Se connecter » - Procédure d’accès au dossier d’inscription :

 Après enregistrement de votre saisie, le téléchargement de votre dossier d’inscription
Administratif et médical sera proposé.
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POLE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Institut de Formation en Soins Infirmiers

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION
A LA PROFESSION EN SOINS INFIRMIERS

(à faire compléter par un médecin agréé* par l’Agence Régionale de Santé
Selon l’article 13 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié)

Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………….……Médecin agréé,
Atteste que : M./Mme ...............................................................................................................
Né(e) le : !___ !___ !______ !


ne présente pas de contre-indication physique et psychologique
à l’exercice de la profession d’infirmier(e).



est à jour de ses vaccinations et immunisé(e)

Coordonnées du médecin agréé :……………………………………………………..………………….

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

Fait à …………………………….……., le ………………………..………..
Tampon :

Signature :

*liste disponible par département : https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-medecins-agrees-1
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POLE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Institut de Formation en Soins Infirmiers
ATTESTATION MÉDICALE D’IMMUNISATION ET DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Des personnes mentionnées à l’article L3111-4 du code de la santé publique
Je soussigné(e), Docteur ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
Atteste que : M./Mme .…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………………
Né(e) le |___|___|______| à

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

Candidat à l’entrée en formation en IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
A été vacciné(e) :

●

Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite :
Nom du vaccin

Dernier rappel effectué
date

N° de lot

●

Contre la fièvre typhoïde depuis moins de 3 ans (pour les élèves, étudiants ou professionnels de santé ayant un stage
ou une activité à risque de contamination dans un laboratoire de biologie médicale, i.e. lors de la manipulation
d’échantillons biologiques, en particulier de selles, susceptibles de contenir des salmonelles) :
La vaccination n’est pas obligatoire pour la formation
Nom du vaccin
Date
N° lot

●

Contre l’hépatite B, selon les conditions définies page 2, il/elle est considéré(e) comme (rayer les mentions inutiles) :
immunisé(e) contre l’hépatite B :
oui
non
non répondeur(se) à la vaccination : oui
non
Titrage des Ac anti HBS : ……………………..………
Preuves vaccinales :
-

Vaccinations obligatoires

Spécialité vaccinale

Numéro de lot

Dose

Date

1ère inj.

Hépatite B
(schéma à 3
injections)

●

2ème inj.
3ème inj.

Par le BCG* :
Nom du vaccin intradermique ou

Date du vaccin ou mention « non

N° lot

vacciné »

Monovax®

*Un arrêté du 27 février 2019 a suspendu l’obligation de vaccination par le BCG

IDR à la tuberculine*

date

Résultat (en mm)

* L’IDR de référence est obligatoire : Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux
BCG et aux tests tuberculiniques.

Le : !_____!_____!_____!

Cachet et signature du médecin
p. 1

NB : Selon le calendrier vaccinal enigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs recommandé d’être
immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe saisonnière.
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SCHÉMA DE VACCINATION ET IMMUNISATION CONTRE L’HÉPATITE B

p. 2
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