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CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute 
 
« La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code du sport ; 
Vu le décret n° 2015-1110 du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-
kinésithérapeute ; 
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux 
diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur 
d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de 
psychomotricien ; 
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de 
masseur-kinésithérapeute ; 
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue 
de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 
Vu l'arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux 
candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute 
sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat 
de masseur-kinésithérapeute ; 
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts 
de formation paramédicaux ; 
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant 
aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, 
masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur 
d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, 
technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de 
leur directeur ; 
Vu l'arrêté du 26 août 2010 relatif aux dispenses d'épreuves accordées aux sportifs de 
haut niveau pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en 
pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité ; 
Vu l'arrêté du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de 
masseur-kinésithérapeute ;  
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l'année spécifique aux études en masso-
kinésithérapie pour personne en situation de handicap d'origine visuelle ; 
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 27 avril 2012 relatif à l'admission 
dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien de laboratoire 
médical, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de 
pédicure-podologue et de psychomotricien ; 
Vu l'arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme 
d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 29 juin 2015 ; 
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 
2015 ; 
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 23 juillet 2015, Arrête : […] 

 
Article 25 

I. - Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités 
d'enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la 
commission d'attribution des crédits et avis du conseil pédagogique, et comparaison entre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E112522988789DABDEAF78678BE32915.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E112522988789DABDEAF78678BE32915.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E112522988789DABDEAF78678BE32915.tpdila24v_2?cidTexte=JORFTEXT000031127740&categorieLien=cid


                                                                 3      IFMK de Brest – Article 25- Conditions d’admisssion 2020 

 

la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du 
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute : 
1° Les titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-après : 
- diplôme d'Etat d'infirmier ; 
- diplôme d'Etat de pédicure-podologue ; 
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; 
- diplôme d'Etat de psychomotricien ; 
- diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien 
supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; 
- certificat de capacité d'orthophoniste ; 
- certificat de capacité d'orthoptiste ; 
- diplôme de formation générale en sciences médicales ; 
- diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; 
- diplôme de formation générale en sciences odontologiques ; 
- diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ; 

2° Les titulaires d'une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les 
titulaires d'une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités 
physiques et sportives » (STAPS) ; 
3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master. 
Les candidats admis au titre du présent article valident l'ensemble des unités 
d'enseignement des cycles 1 et 2, à l'exception des unités d'enseignement pour lesquelles 
ils ont obtenu une dispense. 
Ces candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier comprenant : 
- un curriculum vitae ; 
- les copies des titres et diplômes ; 
- un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication 
physique et psychologique à l'exercice de la profession ; 
- une lettre de motivation. 
Ils sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, du responsable 
pédagogique lorsque le directeur de l'institut n'est pas un masseur-kinésithérapeute, d'un 
formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis 
au moins trois ans. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien ».  

Le nombre d’étudiants relevant des dispenses et modalités particulières de 
scolarité pouvant être admis à l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de 
Brest (IFMK) au titre de l’année 2020-2021 est de 2, soit 5 % du quota d’entrée attribué 
à l’IFMK de Brest. (Cf. Arrêté du 2 septembre 2015- titre II - article 25 relatif au diplôme 
d’Etat de masseur-kinésithérapeute). 
 

DISPENSES DE SCOLARITE 
 
Les candidats relevant de l’article 25 de l’arrêté du 2 septembre 2015 peuvent être 
dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des cycles 
1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des 
crédits et avis de section pédagogique, ainsi que la comparaison entre la formation 
qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme 
d'Etat de masseur-kinésithérapeute.  
 
Les candidats reçus au titre de l’article 25 peuvent en faire la demande par courrier 
argumenté au Directeur de l’IFMK, en joignant au dossier d’inscription leur lettre de 
demande ainsi que les documents justificatifs relatifs au cursus suivi et diplôme 
obtenus, pour le vendredi 21 août 2020 afin que leur dossier soit examiné par la CAC 
(Commission d’Attribution des Crédits) compétente dans les meilleurs délais. 
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CALENDRIER 
 
 
 
 

 
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 2020 

 

Ouverture des inscriptions Lundi 6 janvier 2020 

Clôture des inscriptions Vendredi 28 février 2020 

 
ADMISSIBILITÉ 

 

Sélection sur dossier Jeudi  19 mars et vendredi 20 mars 2020 

Envoi des convocations  Vendredi 27 mars 2020 

 
ADMISSION 

 

Épreuve orale Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020 

Jury d’admission  Mardi 28 avril 2020 

Affichage des résultats à l’IFMK 
(Secrétariat) 

et sur le site Internet : 
www. chu-brest.fr 

Mercredi 29 avril 2020, à 16 heures 

 

Modalités d’admission : confirmation des 
inscriptions et engagement de paiement des frais 

de scolarité   
 

Jeudi 14 mai 2020, au plus tard 

Dossier complet d’inscription Vendredi 28 août 2020, au plus tard 
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PROCEDURE DE SELECTION 

 
 

 Epreuve d’admissibilité (Sélection sur dossier) 
 

La première phase de la sélection consiste en l’étude des dossiers, qui aura lieu les 
19 et 20 mars 2020. L’examen des différentes pièces constitutives du dossier permet 
de retenir les candidats qui seront convoqués à l’entretien. 
 
Les candidats admissibles recevront, début avril, une convocation aux épreuves 
d’admission. 
 
 

 Epreuve d’admission (Entretien) 
 
La deuxième phase de la sélection consiste en un entretien individuel avec les 
candidats dont les dossiers ont été retenus. Les entretiens auront lieu les 9 et 10 
avril 2020. 
 
La durée de l’entretien est de vingt minutes. 
 
Dans un premier temps, le candidat présente son parcours, puis dans un deuxième 
temps, le jury engage un échange avec le candidat sur la base de son dossier 
(stages, expérience professionnelle, etc.) afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la 
profession et sa motivation. 
 
Une note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. 
 
A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury d’admission établit la liste de 
classement comprenant une liste principale et une liste complémentaire, qui sera 
affichée le mercredi 29 avril 2020, à 16 heures, à l’IFMK (UFR de médecine de 
Brest) et consultable sur le site internet du CHRU de Brest : site de l’IFPS du CHRU 
de Brest). 
 
Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats par 
lettre simple, (Veillez à nous faire part de tout changement d’adresse durant la 
période de sélection). Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 
 

L’admission définitive 
 
Les candidats admis sont personnellement informés de leur admission par courrier. 
Ils disposent d’un délai de 14 jours pour donner leur accord écrit et s’engager à 
acquitter les frais de scolarité à l’IFMK (6000 €/an) et les droits d’inscription à l’UBO 
fixés par arrêté (à titre indicatif : 170 € pour l’année 2018/2019) et la CVEC, soit pour 
le jeudi 14 mai 2020 au plus tard. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir 
renoncé au bénéfice des épreuves d’admission. 
 
L’admission définitive à l’IFMK de Brest est subordonnée à la production du dossier 
d’inscription complet pour le 28 août 2020. 
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- Pour le jeudi 14 mai 2020 : La confirmation d’inscription (voir dossier 
d’inscription) 
 

- Pour le 28 août 2020 :  
 

o Le dossier d’inscription incluant le dossier médical complet (voir 
dossier d’inscription) 

 
 

La validité des épreuves d’admission 
 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre 
de laquelle elles ont été organisées (aucun report possible). 
 



  

1 FICHE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION MASSEUR KINESITHERAPEUTE 2020– Article 25 de l’arrêté du 02/09/2015 

IFMK de BREST – 22, avenue Camille Desmoulins – CS 93837 – 29238 BREST CEDEX 3 

 

 

 

 
 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION  
des candidats relevant de  

l’ARTICLE 25 DE L’ARRETE DU 02 SEPTEMBRE 2015 
  

IFMK de BREST  
 

 
 

 

 

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT :  
 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM D’EPOUSE ……………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM(S)……………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE   (jj/mm/aaaa)                    SEXE    Homme     Femme  

LIEU DE NAISSANCE ……………………………………………….. PAYS ………………………………………………. 

NATIONALITE ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE ............................................................................................................................... …………………………… 

 .......................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL  VILLE  ................................................................................................  

TELEPHONE                     TELEPHONE PORTABLE   

ADRESSE ELECTRONIQUE  ......................................................................................... …..@ .....................................  

SITUATION FAMILIALE     Célibataire      Marié(e)       PACS       Veuf(ve)           Divorcé(e) 

                                                                                  (ou union libre)   (ou séparé(e)) 
NOMBRE D’ENFANTS    

 
 

2. ENGAGEMENTS DU CANDIDAT ET TITRE D’INSCRIPTION : 

Je possède un des diplômes, certificats ou titres suivant (cocher la case correspondante) : 
 diplôme d'Etat d'infirmier ; 
 diplôme d'Etat de pédicure-podologue ; 
 diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; 
 diplôme d'Etat de psychomotricien ; 
 diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie 
médicale et radiologie thérapeutique ; 
 certificat de capacité d'orthophoniste ; 
 certificat de capacité d'orthoptiste ; 
 diplôme de formation générale en sciences médicales ; 
 diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ; 
 diplôme de formation générale en sciences odontologiques ; 
 diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ; 
 une licence dans le domaine sciences, technologies, santé  
 une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS)  
 un diplôme reconnu au grade de master ; 

Je soussigné(e) …………………………..…………………………., être titulaire du diplôme mentionné ci-dessus et 
m’inscris au concours réservé selon les modalités de l’article 25 du 2 septembre 2015. Je m’engage à réaliser le 
cursus en dispense de formation comme le prévoit le même arrêté. Je déclare sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés dans ce document. 

  J’accepte que mon identité paraisse à la publication des résultats sur Internet 

Fait à :…………………………………………….……… le…...………………..…….………… 
Signature du candidat : 
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IFMK de BREST – 22, avenue Camille Desmoulins – CS 93837 – 29238 BREST CEDEX 3 

 

 
 
 

3. PIÈCES À FOURNIR : 
 
 

 Une photocopie recto/verso de la carte d’identité, ou du passeport, en cours de validité. 
 

 Une photocopie de l’attestation de succès au baccalauréat français (ou du titre admis en dispense)  
 

 Une photocopie du titre ou diplôme justifiant la candidature à l’article 25 « dispenses et modalités 
particulières de scolarité ». 
 

 Une photocopie du dossier de scolarité comportant les notes et le détail des études avec les intitulés 
des Unités d’Enseignements et les contenus des programmes de la  (ou des) formations suivies et 
validées 

 
 Une lettre de motivation. 

 
 Un curriculum vitae. 

 
 Un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et 

psychologique à l'exercice de la profession 
 

 Un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public d’un montant de 110 euros correspondant aux droits 
d’inscription. Il ne sera effectué aucun remboursement de ces droits. 

 
 2 enveloppes libellées aux nom et adresse du candidat affranchies au tarif en vigueur (20 g). 

 
 
 

 

 

 

 

Le dossier complet est à adresser à : 

  

IFMK de BREST – Article 25  
22, avenue Camille Desmoulins – CS 93837 – 29238 BREST CEDEX 3 

 

Avant le 28 février 2020 (cachet de la Poste faisant foi) 

en Recommandé avec Accusé de Réception 
 

 

 

 

TOUT DOSSIER RECU APRES LA DATE DE CLOTURE DES 
INSCRIPTIONS NE SERA PAS PRIS EN CONSIDÉRATION 
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1- CONFIRMATION D’INSCRIPTION (PRE - INSCRIPTION) 
 

A retourner le 14 mai 2020 au plus tard 

 
  

 

 

FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
2020-Article 25 

 
 
 

 
 

ETAT CIVIL 
 

NOM                                             
                       

Nom d'épouse                                             

                       

Prénom                                             

                       

Date de naissance     /     /     Lieu   Dépt       
                       

Sexe (F ou M)     Nationalité                                 

 
                       

Situation                                             

familiale 
                                       

Nombre d’enfants                                             

 
                       

N° sécurité 
sociale                                             

                       

Caisse                                             
 
 
                       

Adresse                                             

                       

Code postal           Ville   

                       

                                           

                       

@   

            (l'adresse mail doit comporter un nom et un prénom)                
 

 

DIPLOMES 
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CONFIRMATION D’INSCRIPTION 2020 - Article 25 (Suite) 

   

) 
 

Je soussigné(e)…….……………………………………………………………………….…………atteste 
sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document, et : 
 

‐ M’engage à constituer mon dossier d’inscription et à le remettre complet au plus tard le 
28 août 2020 
  
- M’engage à acquitter les frais de scolarité à l’IFMK de 6000 €. 
 

 ‐ M’engage à faire mon inscription universitaire à l’UBO (document papier) et à acquitter 
les droits d’inscription universitaire (pour information, les droits d’inscription universitaire 
pour l’année 2019/2020 s’élevaient à 170 €).  

 
 - M’engage à m’acquitter de la Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC) 

 
- M’engage à acquitter les frais de tenues professionnelles (64,39 €, en 2019). 
 
‐ M’engage à fournir un certificat médical de vaccinations et d’immunisation 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, et Hépatite B (toutes ces vaccinations 
sont obligatoires). Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test 
tuberculinique et que celui‐ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination 
par le B.C.G. ont été effectuées, 
 
- M’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
sport, 
 

- M’engage à fournir certificat médical, émanant d'un médecin agréé (liste par département 

sur Internet) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique 

ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se 

destine. 

L’admission définitive dans un institut de formation préparant à la formation masseur 

kinésithérapeute est subordonnée, à la production au plus tard le jour de la rentrée, d’un 

certificat établi par un médecin agréé (arrêté du 21 avril 2007). 

 
En cas de contre‐indication temporaire ou définitive à l’une des vaccinations indiquées ci‐dessus, il 
appartient au médecin de l’Agence Régionale de Santé désigné par le directeur général, 
d’apprécier la suite à donner à l’admission des candidats. 

 
 

Fait à ……………….…………………….. le ………………………………………………… 
 
Signature du candidat  
 

 

 

 
Monsieur le Directeur 

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
Faculté de médecine de BREST 
22, avenue Camille Desmoulins 

CS 93837 
29238 BREST CEDEX  
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2- DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 (à remettre pour le 28 août 2020 au plus tard) 
 
 
 
 

 1 photographie d’identité au format JPEG à adresser par mail à : secretariat.ifmk@univ-
brest.fr 
 
 
 1 certificat médical, ci-joint (page 13), dûment complété (Rappel vaccins obligatoires : 
antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et Hépatite B). 
Merci de bien vouloir effectuer vos vaccinations et rappels de vaccins avant la 
rentrée. 
 
 
 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport. 
 
 
 1 certificat médical, émanant d'un médecin agréé (liste par département sur Internet) 
attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou 
psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. 
L’admission définitive dans un institut de formation préparant à la formation masseur 
kinésithérapeute est subordonnée, à la production au plus tard le jour de la rentrée, d’un 
certificat établi par un médecin agréé (arrêté du 21 avril 2007). 
 
 
 1 relevé d’identité bancaire à votre nom. 
 
 
 1 Copie de votre Attestation Assurance Responsabilité Civile (RC) en cours de 
validité (les dates de validité doivent figurer sur ce document). 
L’institut souscrit une assurance pour vous couvrir dans votre activité d’étudiant(e) et vous 
fait bénéficier d’une responsabilité civile professionnelle durant toute la totalité de vos 
études. 
 
 
 Un chèque de 64.39 € (montant confirmé ultérieurement), à l’ordre du Trésor Public, 
pour les tenues professionnelles. 
 
 
 Dossier d’inscription à l’UBO  
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3- LE DOSSIER MEDICAL 
 

(à remettre pour le 28 août 2020 au plus tard) 
 

L’admission définitive en formation de Masseur-kinésithérapeute est subordonnée : 
 
 A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical 
émanant d’un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune 
affection d’ordre physique ou psychologique incompatible avec la profession de 
masseur-kinésithérapeute. 
 
 A la  production, le jour de la rentrée, d’un certificat médical de vaccinations et 
d’immunisation conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 2 août 2013) 
(attestation page 13) : 
 

     La diphtérie      La poliomyélite 

     Le tétanos      L’hépatite B 

 
 

(1) Au regard de la réglementation actuelle, le médecin signataire du certificat 
de vaccination et d’immunisation conte l’hépatite B s’assurera des résultats de 
la recherche des anticorps antiHBS, (Cf . l’article L. 3111-4 du code de la santé 
publique fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à 
cet article.) 

 
 
 

Il est IMPÉRATIF de se mettre à jour des vaccinations dès l’inscription dans le 
parcours de sélection compte tenu des délais potentiels entre les vaccinations et  
l’immunisation 
 

 
La mise à jour des vaccins et de l’immunisation contre l’hépatite B (qui peut nécessiter 
plusieurs injections) est obligatoire avant le départ en stage. 

 
Toute personne ne répondant pas aux conditions fixées par l’arrêté du 2 août 
2013, ne pourra pas partir en stage. 
 

 Ce certificat doit également préciser que la vaccination par le BCG a été 
effectuée ainsi qu’un test tuberculinique 

 Devant une recrudescence des cas de rougeole en France, il est également 
conseillé de prendre contact avec votre médecin traitant afin de vérifier la mise à 
jour du vaccin ROR. 
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Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d’immunisation des personnes 
visées à l’article L 3111- 4 du code de la santé publique - (JO du 21 mars 

2007) 
Vaccination contre l’Hépatite B : conditions d’immunisation 

 

 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination avant l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination avant l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 

 
 
PAS DE CONTROLE D’ANTICORPS ANTI –
HBS 

PAS DE RAPPEL VACCINAL 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination après l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination après l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 
 
ANTI CORPS ANTI HBS supérieur à 100 (même 
ancien) 

 
 
 
PAS D’AUTRE CONTROLE 
D’ANTICORPS ANTI –HBS 
PAS DE RAPPEL VACCINAL 

Certificat de vaccination menée à terme 
 
Vaccination après l’âge de 13 ans pour les médecins, 
sage femmes, infirmières, pharmaciens, techniciens de 
laboratoire 
Vaccination après l’âge de 25 ans pour les aides-
soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, 
manipulateur en électroradiologie, kinésithérapeutes, 
pédicures podologues 
 
ANTI CORPS ANTI HBS supérieur à 10 et inférieur à 
100  

 
 
CONTROLE antigène HBS :  

- si négatif : PAS DE RAPPEL 
DE VACCINATION 

- si positif problème d’aptitude 
au poste 

 Si non vacciné 
Ou anticorps Anti HBS inférieur à 10  
 

CONTROLE Ag HBS : 
- si négatif : VACCINATION ou 

rappels (6 ou 7 maxi)(anticorps 
antiHBS à contrôler dans un délai 
supérieur à 2 mois après la 6ème 
injection – si anticorps antiHBS inf à 
10 après la vaccination : maintien sur 
le poste mais contrôle antigène HBS 
et anticorps HBS tous les ans 

si positif : PAS DE VACCINATION 
problème d’aptitude au poste 
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  DIPHTERIE, TETANOS, POLIO 

Nombre d’injections effectuées  
 

Dernier Rappel effectué 

Nom du vaccin Date N° Lot 

 

 

  

 
  HEPATITE B, selon les conditions définies par l’arrêté du 2 août 2013 : 

-  3 vaccins avec sérologie Ac anti-HBS 
-  Si Ac Anti-HBS <100U/Ml, dosage anti HBc + antigène HBs 
-  Joindre obligatoirement la photocopie de la sérologie 

Nom du vaccin Date des injections  N° Lot 

 

 

 

 

 

  

 
  ROR : 2 injections 

Nom du vaccin Date des injections N° Lot 

   

 

IDR à la tuberculine Date Résultat en mm 

   

 

Je soussigné(e), Dr                                                            certifie avoir pris connaissance des modalités 

vaccinales et d’immunisation obligatoires pour les étudiants en filière de santé, et atteste que : 

M. (nom de l’étudiant)                                                          est à jour de la totalité des conditions. 

 

  OUI                          NON 

 
ATTENTION : Il faut être à jour de toutes ces obligations pour effectuer les stages  

 

FAIT A    LE    Signature et cachet du Médecin 

 

 

 

 

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, 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. 

ATTESTATION MEDICALE DE 
VACCINATIONS OBLIGATOIRES 

A LA FONCTION HOSPITALIERE 

NOM :    Prénom :    né(e) le : 

 

FILIERE : Masso-kinésithérapie 
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Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à l’article 

L.3111-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 : 

Attestation d’un résultat, même ancien, montrant des Ac anti-HBs > 100 UI/l

OUI NON

Dosage Ac anti-HBc et anti-HBs

Ac anti-HBs Ac anti-HBs

> 100 UI/l       ≤ 100 UI/l 

Vaccination menée à terme et documentée

Ac anti-HBs 

≥ 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ

Ac anti-HBs 

< 10 UI/l

et

Ag HBs Θ

et

ADN VHB 

Θ
Effectuer des 

injections 

supplémentaires

(sans dépasser un

total de 6 doses) *

< 10 UI/l

Ac anti-HBs

Non répondeur

< 10 UI/l
≥ 10 UI/l

Immunisé

Avis 

spécialisé 

pour 

déterminer 

le statut 

Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l’hépatite B

< 10 UI/l ≥ 10 UI/l et ≤ 100 UI/l

* Sauf cas particulier voir 4° de l’annexe 2 de l’arrêté

Ac anti-HBc non détectés

Dosage Ag HBs et ADN VHB

≥ 10 UI/l

Immunisé

< 10 UI/l

Ac anti-HBs
Ac anti-HBs

Vérifier Ac anti-HBs

Ac anti-HBc détectés

≥ 10 UI/l

Compléter le schéma vaccinal

OUI
NON

Ag HBs 

+

ou

ADN VHB 

+

Avis 

spécialisé 

pour prise 

en charge  

et suivi

 


