
 

DOSSIER MEDICAL 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 
 

ATTENTION : dossier réservé aux étudiants hors agents du CHU de Nice  
en promotion professionnelle 

 
 

A rendre le jour de la pré-rentrée avec la Fiche A 
 

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT-E  
 

Nom : ……………………………………………………………………………………….. 

Nom d’usage : ……………………………………………………………….................... 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …... / ……. / ……. 

N° de portable : ....../……/……/……/…… 

E-mail : ……………………………………………………………………………... 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom : …………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : …. /…. /…. /…. /….  

 
 
Vous avez choisi un métier de soins qui exige de répondre à certains critères de santé physique 

et psychologique. La règlementation précise que l’admission définitive dans un institut de 

formation est subordonnée à la production : 

 le jour de la pré-rentrée : d’un « certificat attestant que l’étudiant-e ne présente pas 
de contre-indications physiques et psychologiques à l’exercice de la profession »  
FICHE A à faire compléter par un médecin agréé par la préfecture (liste des 
médecins agréés disponible sur le site « médecins agréés » de l’ARS). 
 

 Au plus tard le 30/09/2021 d’une « attestation médicale d’immunisation et de 
vaccinations obligatoires »  FICHE B à faire compléter par un Centre de 
vaccinations ou par votre médecin traitant. 
 
 
 
 



 

 
FICHE A 

 
A rendre le jour de la pré-rentrée 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
 

 
Le médecin agréé juge de l’opportunité d’examens ou avis complémentaires pour 
déterminer sa décision médicale. 
 
Je soussigné-e, docteur ............................................................................................. 

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

Exerçant à .................................................................................................................. 

 

Certifie que M. /Mme .................................................................................................... 

Né(e) le ...…... / ……. / ………à…………………………………………………………. 

Demeurant  .................................................................................................................. 

Ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la 

profession infirmère : 

 

 
 
 

Fait à ……………………………… 
 

Le ............................ 
 
 
 
 

Signature et cachet du médecin agréé par la Préfecture 



 

FICHE B 
 

A rendre lors du rdv de visite médicale à l’IFSI 
 

Attestation médicale 
D’immunisation et de vaccinations obligatoires 

 
En référence au calendrier des vaccinations et aux recommandations vaccinales 2019 selon l’avis  

Du Haut Conseil de la Santé Publique 
 
Le médecin traitant / agréé ou le centre de vaccinations juge de l’opportunité d’examens ou avis complémentaires pour 
déterminer sa décision médicale. 
 
Je soussigné(e), Docteur ................................................................................................................................................. 

Exerçant à ...................................................................................................................................................................... 

Certifie que M. /Mme ...................................................................................................................................................... 

Né(e) le ...…... / ……. / …….... à………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant  .................................................................................................................................................................. 

A été vacciné(e) :  
 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES EXIGÉES A L’ENTRÉE EN FORMATION SELON LE CALENDRIER VACCINAL 
 

 Diphtérie-Tétanos-Polio (dTP) / Diphtérie-Tétanos-Polio-Coqueluche (dTPca) 
(NB : Lors des rappels à âge fixe « 25,45 et 65 ans », sera réalisé systématiquement un dTPca) 

 

 Dernier rappel effectué  

Nom du vaccin Date N° de lot 

   

 

 

 Hépatite B  
 

 Nom du vaccin Date N° de lot 

INJ. 1    

INJ. 2    

INJ. 3    

INJ. 4    

INJ. 5    

INJ. 6     

 

Immunisé(e) contre l’hépatite B :   OUI   NON 
 
Taux d’Ac anti-Hbs : ………………………………….                  Prélevé le : ………………………………………………… 
 

 Tuberculose  
(Vaccin non exigé depuis le 01/04/2019, IDR de référence de moins de 3 mois à la date d’entrée en formation obligatoire) 

 

Vaccin intradermique ou MONOVAX® Date N° de lot 

   

IDR de référence à la tuberculine Date Résultat en mm 

   



 

 
 

VACCINATIONS RECOMMANDÉES DU FAIT DE RISQUES COLLECTIFS LORS DES STAGES 
 

 Coqueluche  

 

Nom du vaccin Date N° de lot 

   

 

 Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR)  
 
Antécédent de rougeole :    NON    OUI   Date : …………………. 
 
Vaccination  
 

 Nom du vaccin Date N° de lot 

INJ. 1    

INJ. 2    

   
 

 Varicelle  
 
Antécédent de varicelle :     NON    OUI   Date : …………………. 
  
Vaccination  
 

 Nom du vaccin Date N° de lot 

INJ. 1    

INJ. 2    

 
 Méningocoque C (vaccination recommandée jusqu’à l’âge de 24 ans) 
 

Nom du vaccin Date N° de lot 

   

 

 Joindre photocopie du carnet de vaccination 

 

 Fournir compte rendu d’une radio pulmonaire de face datant de – de 6 mois 

 

 

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

Signature et cachet du médecin  
 


