Pôle médecine préventive
Téléphone : 04 67 04 31 36
Courriel : medecinpreventive@cdg34.fr

INFORMATIONS VACCINALES À L’ATTENTION DES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
Pour pouvoir exercer certaines professions, il existe des vaccinations obligatoires. L’article L3111-4 du Code de
la santé publique, modifié par la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 précise que : « une personne qui, dans un
établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce
une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de
contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite... »
Le rôle de la médecine préventive est de veiller au respect des obligations vaccinales et de conseiller les agents
ainsi que les collectivités. Le non-respect des obligations vaccinales peut être un motif de non embauche, de
licenciement, d’incompatibilité au poste. Un agent ne peut pas refuser de faire un vaccin obligatoire sauf s’il a un
certificat médical de contre-indication à un vaccin précis.
Il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que ses agents sont tous protégés. En cas de doute, vous
pouvez demander conseil au pôle de médecine préventive du CDG 34.
AGENTS EN EHPAD

VACCIN/SÉROLOGIE
DTP

Médecin
Cadre IDE
IDE
Aide-soignant
Gardien de nuit
Animateur

OBLIGATOIRE

Accueil
Agent administratif
Assistante sociale
Agent d’entretien des
locaux
Lingerie/blanchisserie

COVID-19 COQUELUCHE GRIPPE SAISON.

RECOMMANDÉ

RECOMMANDÉ

OBLIGATOIRE

Cuisinière

HÉPATITE B

SÉROLOGIE HÉPATITE B

OBLIGATOIRE

À FOURNIR

OBL. si soins
des résidents
X
X
OBL. si soins
des résidents
OBLIGATOIRE
si exposé *
X

À fournir si soins des
résidents
X
X
À fournir si soins des
résidents
À fournir
X

* Si exposé = Risque de contact direct ou indirect avec des
liquides biologiques (sang, selles, urine, salive…).
** Schéma vaccinal : 3 injections obligatoires + si besoin
3 injections rappel (pouvant aller jusqu’à 6 injections au
total).
La sérologie (bilan sanguin) est à refaire 1 mois après
rappel afin de vérifier l’immunité.
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