
Certificat médical de vaccinations 

Conformément à l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé, 

Je soussigné, Docteur _____________________________________________________________________________ , 

Certifie que Mme, M. __________________________________________________  né(e) le ____________________ , 

 Est à jour de ses vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite 

Spécialité vaccinale N° de lot Dose Date d’injection 

    

    

    

 

 Est considéré(e) comme immunisé(e) contre l’hépatite B (cf. algorithme au verso pour le contrôle de l’immunisation) 

Date de la sérologie AC anti-HBs (taux en UI/l) AC anti HBc 

   Détectés  Non détectés 

   Détectés  Non détectés 

   Détectés  Non détectés 

 

  a satisfait à l’obligation vaccinale par le B.C.G.  

Date : _________________________________  Signature et Cachet du Médecin 

 

 

 

 

 

 
 

Certificat médical de NON contre-indications 
 
 

Je soussigné, Docteur __________________________________________________________________ , médecin agréé, 

Certifie que Mme, M. __________________________________________________  né(e) le ______________________  

 Ne présente à ce jour aucune contre-indication à la profession d’Ambulancier (absence de problèmes locomoteurs, 

physiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre…). 

 

Date : _________________________________  Signature et Cachet du Médecin agréé 

 



Contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B 

Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L. 3111-4 du 

code de la santé publique 

« [Les étudiants ambulanciers] sont considérés comme immunisés contre l’hépatite B s’ils produisent une attestation 

médicale comportant un résultat, même ancien, indiquant la présence, dans le sérum, d’anticorps anti-HBs à une 

concentration supérieure à 100 UI/l. » 

« Si les personnes susmentionnées ne présentent pas le résultat mentionné au I, il est effectué un dosage des anticorps 

anti-HBc et des anticorps anti-HBs en vue de la délivrance d’une attestation médicale attestant ou non de l’immunisation 

contre l’hépatite B. » 

 

 

 
« Si malgré les injections complémentaires (correspondant généralement à un total de 6 doses, sauf cas particuliers), la 

personne présente toujours un taux d’anticorps anti-HBs inférieur à 10 UI/L elle est considérée comme « non répondeuse » 

à la vaccination. Elle pourra être admise dans un établissement d’enseignement ou en poste, mais elle sera soumise à une 

surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B. » 

 


