
  

 
 

Lannion, le 15 mai 2019 
N. Réf. : CC/BC/mai 2019. 
Objet : Modalités d’inscription à la  formation Infirmière IFSI Lannion. 
 

Madame, Monsieur, 
Vous devez confirmer par écrit dans les délais impartis votre acceptation d’admission à l’IFSI 
de LANNION.  
Je vous félicite pour votre admission en 1ère année de formation préparatoire au diplôme d’Etat 
Infirmier dont la rentrée aura lieu le : 

Lundi 2 septembre 2019 à 9 heures à l’IFSI de LANNION. 

Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier d’admission comprenant :  
� des informations concernant la rentrée et ses conditions ; 
� une liste de livres et équipements nécessaires pour la rentrée. 

De plus, les documents suivants sont à retourner à l’IFSI de Lannion dès que possible et au plus 
tard à la date limite indiquée sur Parcoursup : 

� la fiche de renseignements à compléter et l‘acquittement des droits d’inscription (art.21 
de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié) soit 170 € (base 2018/2019) à régler en chèque à 
l’ordre du trésor public (non remboursable). 
� 2 photographies d’identité couleur, format standard portant votre nom au verso (dont 
une est à coller sur la fiche de renseignements) ; 
� 1 photocopie de votre carte vitale (ou celle de la personne à laquelle vous êtes 
rattaché(e)) ; 
� 1 photocopie du diplôme du baccalauréat ou équivalent où vous porterez la mention 
manuscrite « certifié conforme à l’original » datées et signées par vous et du relevé de 

notes du baccalauréat (daté, signé également). 
� 2 photocopies de votre carte d’identité recto-verso, où vous porterez la mention 
manuscrite  « certifié conforme à l’original » datée et signée par vous ; 
�1 photocopie du permis de conduire, de la carte grise et de l’assurance du véhicule si 
vous les détenez ; 
� 2 enveloppes timbrées à fenêtre format 110x220 mm (sans votre nom) ; 
� 1 relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom ; 
� l’autorisation de prélèvement bancaire accompagnée d’un RIB (supplémentaire), si vous 

souhaitez bénéficier dès le jour de la rentrée d’une carte restaurant du Centre Hospitalier Lannion-Trestel. Aucune 
demande ne pourra être faite ultérieurement ; 

� le règlement intérieur de l’Institut dont vous remplirez et signerez la dernière page pour 
acceptation après l’avoir détachée (à joindre à votre dossier) ainsi que la Charte 
informatique. 
�attestation d’acquittement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus) sur le site du 
CROUS sauf si en formation continue. 

De plus,  vous devrez fournir au plus tard le jour  de la  rentrée : 
� un certificat établi par un médecin agréé attestant que vous ne présentez pas de contre 
indication physique et psychologique à l’exercice de la profession infirmière (document 
joint à compléter) ; vous trouverez, ci-joint, une liste des médecins agréés, seuls habilités à 
vous délivrer ce certificat d’aptitude. 
� un certificat médical de vaccinations (document joint à compléter/photocopie si 
vaccination en cours) conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions 
d’immunisation des professionnels de santé en France (arrêté du 2 août 2013 et instruction 
du 21 janvier 2014). Votre admission définitive est subordonnée à la production de ce 
certificat au plus tard le 1er jour de la 1ère entrée en stage. 

De plus, vous  devrez nous fournir, avant le 13 septembre 2019 : 
�une attestation responsabilité civile couvrant les risques professionnels et une 
attestation responsabilité civile Individuelle pour la durée de vos études (obligatoire pour 
les stages) suite aux informations qui vous auront été données à la rentrée ; 
�l’attestation de paiement du Trésor Public  délivrée par le bureau des Consultations 
Externes (hall de l’hôpital de Lannion) pour le paiement de 60,70 € pour les 5 tenues de 
stage (quittance à nous fournir après votre passage à la lingerie). 

Je vous prie d'agréer, Madame,  Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
   Mme Christiane CLAUSSE 

Directeur IFSI – IFAS 

 
 
 

Directeur : 
Christiane CLAUSSE 

 
 

Secrétariat 
� 02.96.05.71.96 
� 02.96.05.72.28 

Email : ifsi@ch-lannion.fr  
 

Site internet : 
http://www.ch-lannion.fr/ 
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Attention : Vous devez vous inscrire à l’IFSI de LANNION (fiche de renseignement) et acquitter les 
droits d’inscription dans les délais impartis. Sinon, vous serez réputés avoir renoncé au bénéfice de 
l’admission en formation infirmière. 
Le montant des frais de scolarité pour la rentrée de septembre 2019 n’est pas connu à ce jour. Aussi, 
vous devez joindre lors de votre inscription un chèque bancaire de 170 € à l’ordre du Trésor Public (un 
complément vous sera demandé à la rentrée, après parution du montant actualisé au journal officiel). 
 

1. La date de la rentrée 2019-2020 

En 1ère année de formation infirmière, elle est fixée au : 

Lundi 02 septembre 2019 à 9 heures. 

2. Report d'admission 

Un report d'admission peut être accordé de droit en cas : 
- de congé de maternité, 
- de rejet du bénéfice de la formation professionnelle ou sociale, 
- de rejet de demande de congé formation, 
- de rejet de demande de mise en disponibilité, 
- de congé parental pour enfant de moins de 4 ans, 

ou en cas de maladie, accident ou événement grave. 
Le cas échéant, contacter le plus rapidement possible l'I.F.S.I. 

3. Fiche de renseignements 

Elle doit parvenir à l'I.F.S.I. dûment remplie, accompagnée des pièces demandées dans les délais 
impartis. (l’IFSI sera fermé du 05 août au 16 août 2019 mais vous pouvez utiliser la voie postale). 

4. Conditions médicales requises 

L'admission définitive reste subordonnée : 
a) à la production, au plus tard le jour de la rentrée, d’un certificat médical émanant d'un 

médecin agréé (liste ci-jointe) attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et 
psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession d'infirmière. 

 
b) à la production, dès la rentrée et au plus tard le jour de l’entrée en stage, d'un certificat 

médical de vaccination selon la réglementation en vigueur (arrêté du 2 août 2013 et 
instruction du 21 janvier 2014.(Attention : entreprendre les vaccinations au plus tôt 
car des délais sont nécessaires et risquent de remettre en cause votre admission). 

N.B. : Utiliser le certificat médical et le certificat de vaccinations et de non contagion ci-joints. 
 
Un justificatif d’examen médical sera demandé à chaque rentrée. Il est à la charge de l’étudiant. 

5. Responsabilité Civile Professionnelle 

La production d’une attestation responsabilité civile couvrant les risques professionnels en milieu 
de soins est obligatoire avant le premier stage. Des informations vous seront données à la rentrée 
(possibilité de gratuité). 

 

6. Responsabilité Civile Individuelle 

La production d’une attestation responsabilité civile Individuelle est obligatoire avant le premier 
stage.  
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7. Indications relatives à votre admission en formation 

• Les indications relatives à la formation seront données la première semaine de cours. Le 
premier stage débutera 9 semaines après la rentrée. Les stages obligatoires ont lieu en priorité 
sur les établissements suivants : Centres Hospitaliers de Lannion, Paimpol, Guingamp, Tréguier, 
Bégard et le Centre de Rééducation Fonctionnelle du Centre Hospitalier de Lannion situé à 
Trestel. Les étudiants se déplacent sur les lieux de stage par leurs propres moyens. Des 
remboursements de frais de transport se font sur justificatif et selon les barèmes et conditions 
prévus par les textes.  

• Cinq tenues de stage sont fournies par le Centre Hospitalier moyennant la somme de 60,70€. 

• Les étudiants devront vérifier leur rattachement à un régime de sécurité social. 
 

8. Logement 

Vous avez la possibilité d'obtenir des offres de logement sur Lannion au niveau : 
- du CROUS ; 

- du site Internet : http://www.etudier-lannion-tregor.com/index.php ; 

- des résidences CAP Affaires, CERISE Lannion… ; 
- des particuliers (cf. tableau libre affichage à la cafétéria de l'IFSI, sans garanties de notre 

part) ; etc… 

9. Restauration 

Les étudiants infirmiers peuvent bénéficier dès le jour de la rentrée d'une carte restaurant du Centre 
Hospitalier (prix du repas : 4 euros environ). Pour en bénéficier, vous devez nous fournir 
l’autorisation de prélèvement ci-jointe dûment complétée, signée en joignant un RIB au plus 
tard à la date limite de votre inscription. Les repas peuvent également être pris au restaurant 
universitaire proche du Centre Hospitalier. 

9. Carte d’étudiant 

L’I.F.S.I. est dans l’obligation de fournir aux étudiants, et cela chaque année, une carte d’étudiant. 
Cette dernière sera donnée dans les premières semaines de la rentrée sous réserve que l’étudiant 
ait fourni toutes les pièces relatives à son dossier. 

10. Règlement intérieur et Charte informatique 

Nous vous demanderons d’en prendre connaissance et de signer leur acceptation. 

11. Demandes de bourses 

Nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires. Les demandes seront à effectuer sur le site de la 
Région Bretagne (dates et codes non connus à ce jour). Vous aurez besoin de l’avis d’imposition 2018 sur les 
revenus 2017 et d’un RIB à votre nom ainsi que du code établissement qui vous sera donné en temps utiles. 

12 . Informatique et Liberté  

Tout refus de voir votre nom diffusé (ex : résultats d’examen) doit être signifié par courrier écrit. 
 

N.B. TOUT COURRIER NECESSITANT UNE REPONSE DOIT ETRE AC COMPAGNE D’UNE 
ENVELOPPE TIMBREE 
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Formation en Soins Infirmiers -  promotion 2019-2022 
 

 
Bibliographie obligatoire 
 
Ces livres (dernière édition) sont nécessaires dès le jour de la rentrée et vous serviront sur 
les 3 années de formation. 
 

Portfolio de 
l’étudiant 

Diplôme d’Etat d’infirmier SEDI Equipement 

Profession Infirmier Recueil des principaux textes SEDI (dernière édition) 

Bibliographie facultative ( mais recommandé ou à voir après la rentrée, voir tableau 
d’affichage à la cafétéria des livres d’occasion d’anciens étudiants) 
 

Anglais  
Ouvrage conseillé : « Le soin infirmier - Mes fiches en 
anglais – 2014 » Edition  Libel 

Initiation calculs de 
doses 

« Le calcul de doses sans erreur » - N. Jeanguiot, M-C. 
Kovalevitch, A. Poulet - Ed De Boeck Estem. 

Anatomie 
physiologie 

« Manuel d’anatomie et de physiologie humaines » - 
Bryan Derrickson, Gérard J-Tortora - édition DE 
BOECK, 

Equipement 
 

Pour les cours en ligne avec l’Université, il est recommandé de 
pouvoir disposer d’un ordinateur et de se munir d’écouteurs. 

Nb :  certains étudiants revendent d’occasion leurs livres (sauf le Portfolio qui est à usage 
unique) : voir le tableau d’affichage en cafétéria avant la rentrée. 

 
 
 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
Centre Hospitalier Lannion-Trestel 

B. P. 70348 
22303 LANNION CEDEX 

 



 5

. 
 

 
 

 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier Lannion-Trestel 
Promotion 2019-2022 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
(Document à retourner au secrétariat de l'I.F.S.I.) 

 
 
 

 

Photo 

 

Remplir les rubriques ci-dessous en MAJUSCULES 

 

Nom :  ................................................................................ Prénom :   ...............................................................  
 

Nom marital :   ........................................................................ Date de naissance :  ___/___ /_____ 
 

Ville de naissance :  ............................................................ Département de naissance :   .......   
 

N° de téléphone  : ___-___-___-___-___    ..............................................................  
 

Nationalité : ……………………………………..  
Situation familiale : (cochez la case correspondante) 
� Célibataire  � Marié(e) � Pacs  � Concubinage � Divorcé(e) � Séparé(e)  � Veuf(ve)  
 

Numéro INE obligatoire (ou BEA) (indiqué sur le relevé de notes  du  

Baccalauréat à joindre obligatoirement) :  
Votre numéro de Sécurité Sociale: (obligatoire)         
Ayant droit (si vous êtes rattaché(e) à une autre personne)  
Nom-Prénom :  .................................................................. Lien de parenté : ....................................................   

 

Résidence pendant les études :  Autre résidence (par ex. parents) :  
(joindre un justificatif de domicile)   
 ..................................................................................................   ...............................................................................................  

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

Code Postal :  .................... Ville : ..........................................     Code Postal :  ................. Ville : ..........................................  

� obligatoire ___-___-___-___-___ �___-___-___-___-___ 

Références bancaires de l’étudiant : (pour indemnisation des stages) 

Etab. bancaire ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

                       

Nombre d'enfant (s):   …….    Indiquer ci-dessous : 

Nom Prénom Date de naissance 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

 ...................................................    ..............................................  ___/___/___ 

Personne à prévenir en cas d’accident ou d’incident : (Important) 
Nom – Prénom :  ...............................................................................  

� ___-___-___-___-___  ___-___-___-___-___ 
Profession actuelle ou dernière profession de vos parents (si retraités(es) ou décédés(es)) :  
(à renseigner également si vous êtes marié(e) ou si vous êtes vous-même devenu(e) parent) 

Père :  .................................................................................................. Mère :  ................................................................................... 
 .............................................................................................................  
  

             
 

               
 

Evitez les adresses trop fantaisistes du genre : fofifonfec@yahoo.fr  
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Dernier établissement scolaire fréquenté : 

Nom :  .................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................... Ville :  ....................................................................................  

Dernier niveau d'enseignement atteint : 
         Année d’arrêt de scolarité : ______   Niveau :  ...............................................................................  

Diplômes obtenus (préciser la nature des diplômes, la série et l'année d'obtention) :   

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Année : ______   Diplôme : ......................................................... Série : ………………Département :…………… 

Avez-vous déjà été inscrit à Rennes 1 ? � oui � non. Si oui, n°étudiant :………………………………………….. 

Activités professionnelles antérieures : 

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

 Fonction occupée dans l’entreprise :  ...........................................................................................................  

 Type de contrat : � CDI   � CDD   � Autre : ............................................................................................  

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

 Fonction occupée dans l’entreprise :  ...........................................................................................................  

 Type de contrat : � CDI   � CDD   � Autre :  ...........................................................................................  

Période : ___/____ Employeur :  ....................................................................................................................................................  

  Fonction occupée dans l’entreprise :  ..........................................................................................................  
  Type de contrat : � CDI  � CDD   � Autre : 
En cas de nombre supérieur de période, veuillez joindre un document complémentaire. 

Nombre de mois d’activité professionnelle : __________ mois 
Statut avant l’entrée en formation : 
 � Demandeur d’emploi (date inscription ANPE) : ___ /____ /____ � Numéro de DE :…………………………. 
 � Stagiaire de la formation professionnelle     � Boursier de l’Education Nationale 
 � Etudiant   � élève � Classe préparatoire � Salarié  � Aucune activité 
 � Chercheur emploi � Chercheur emploi non indemnisé � Autre (préciser) :  
 

 

Conditions de suivi des études : (ne concernent que les personnes en reconversion professionnelle) 

 
C.I.F. (congé individuel de formation) : � 
 
Promotion professionnelle de la Fonction Publique : � 
Adresse de l'établissement :  ...........................................................................................................................................................  
 
Allocation de formation (reconversion, reclassement...) :  � 

Organisme de financement :  ..........................................................................................................................................................  

 
�  Disposez-vous d’un moyen de locomotion ?  Oui � Préciser : ………………………………..Non � 
Si non, comment envisagez-vous vos déplacements lors des stages en dehors de Lannion ? 
 .............................................................................................................................................................................................................  
Je suis informé(e) que mes coordonnées peuvent être transmises à des fins non commerciales (statistiques,…).  
En cas de refus, veuillez joindre un courrier de refus.                                                           Courrier de refus�oui �non 

 Cadre réservé à l’administration : 
� 1er et 2 paiement inscription  � 2 RIB  au nom de l’étudiant+ � autorisation prélèvement ��photocopie baccalauréat/DEAS+relevé de Note du bac 
� photocopie carte identité   � 4 enveloppes à fenêtre 110x220    �Certificat d’aptitude médical 
� Adhésion règlement intérieur + charte info � photocopie du permis de conduire    �Quittance paiement pour les tenues 
� 2 photos identité  format standard  �copie de carte grise du véhicule utilisé    � Certif vaccinations 
� photocopie carte vitale   � photocopie assurance véhicule    �� responsabilité civile prof et individuelle 
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CCEERRTTII FFII CCAATT   MM EEDDII CCAALL   
((MM EEDDEECCII NN  AAGGRREEEE))  

  
Les élèves en école de soins (infirmier ou aide-soignant) doivent répondre aux obligations vaccinales avant leur 
admission. Ceci conformément aux obligations vaccinales réglementaires (articles L.3111-4, L.3112-1 et L3112-2 du 
Code de Santé Publique) réaffirmé dans l’arrêté du 02 août 2013 concernant toute personne qui, dans un 
établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter 
un risque d'exposition à des agents biologiques (cf instruction n°DGS/RI1/RI2/2014/21 du 21 janvier 2014).  
 

 
Je soussigné, docteur :            
Adresse : 
Téléphone : 
 
Certifie avoir examiné ce jour Mr/Mme*  ………………………………………………………………
  
                                                    Né(e) le :…………………………     
               
 
Et atteste qu’il/elle* ne présente pas de contre-indication physique  et psychologique à l’exercice de la 
profession infirmière. 

 

Date :  

 

 

Signature et tampon du praticien 

obligatoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

*rayer la mention inutile 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier Lannion Trestel 
B.P. 70348 

22303 LANNION Cedex 
__________ 

 



ATTESTATION MEDICALE D'IMMUNISATION ET DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES   

  des personnes mentionnées à l’article L3111-4 du code de la santé publique 

 

Je, soussigné(e) Dr  

Certifie que  

Nom : Prénom :  Né(e) le 

 

En poste ou en formation (entourer la profession) : 

Professions médicales et pharmaceutiques : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien ; 

Autres professions de santé : aide-soignant, ambulancier, assistant-dentaire, auxiliaire de puériculture, infirmier, infirmier spécialisé, 

manipulateur d'électroradiologie médicale, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, technicien en analyses biomédicales. 

Autres professions : services d’incendie et de secours, des pompes funèbres, thanatopracteurs, établissements sanitaires,  

médicosociaux et sociaux pouvant être exposés ou exposer les personnes dont elles sont chargées. 

a été vacciné(e) : 

 Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite : 
 

Dernier rappel effectué 

Nom du vaccin  Date N° 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) : 
 

Nom du vaccin Date N° lot 

   

 Contre l’hépatite B, selon les conditions définies au verso, il/elle est considéré(e) comme (rayer les 

mentions inutiles) : 

 - Immunisé(e) contre l’hépatite B :     oui non 

- Non répondeur (se) à la vaccination (après l’administration de 6 doses): oui non 

- Nécessite un avis spécialisé     oui        non 

 Par le BCG* : 

Nom du vaccin  intradermique ou Monovax® 
Date du vaccin ou 

mention « non vacciné » 

 

 

 

 

 

 

N° lot 

   

*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 
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. 
 
 
 
 



 
 
 

Algorithme pour le contrôle de l’immunisation contre l’hépatite B des personnes mentionnées à 
l’article L.311-4 et dont les conditions sont fixées par l’arrêté du 2 août 2013 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Textes de référence 
 

- Articles L.3111-1, L.3111-4 et L.3112-1 du code de la santé publique (CSP). 
- Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de 

prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l’arrêté du 29 
mars 2005 (intégration des services d’incendie et de secours). 

- Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux 
tests tuberculiniques. 

- Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et 
pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L.3111-4 du CSP. 

- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation 
paramédicaux (Titre III). 

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

- Arrêté  
- Calendrier vaccinal en vigueur (cf.www.vaccination-info-service.fr) 

 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007  
relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG 

NOR : SSAP1903550D 

Publics concernés : étudiants en vue de l’exercice de professions médicales et pharmaceutiques et des 
professions à caractère sanitaire et de caractère social ; personnes et personnels exerçant une activité dans les 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans les laboratoires d’analyses médicales, dans les 
établissements pénitentiaires, dans les services de probation, dans les établissements et services de la protection 
judiciaire de la jeunesse ; personnels soignants et susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades 
tuberculeux dans les établissements de santé, dans les hôpitaux des armées et l’Institution nationale des invalides, 
dans les dispensaires ou centres de soins, dans les centres et consultations de protection maternelle infantile, dans 
les établissements d’hébergement et services pour personnes âgées, dans les structures prenant en charge des 
malades porteurs du virus de l’immunodéficience humaine ou des toxicomanes, dans les centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale, dans les structures contribuant à l’accueil de personnes en situation de précarité, dans les 
foyers d’hébergement pour travailleurs migrants ; assistantes maternelles ; sapeurs-pompiers des services 
d’incendie et de secours. 

Objet : suspension, pour certaines activités et professions, de l’obligation vaccinale par le vaccin 
antituberculeux BCG. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019. 
Notice : compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et 

scientifiques, le décret a pour objet de suspendre pour certaines activités et professions l’obligation vaccinale par 
le vaccin antituberculeux BCG obligatoire en vertu de l’article L. 3112-1 du code de la santé publique. 

Références : le décret, et le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 auquel il se réfère, peuvent être consultés sur 
le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1, L. 3112-1, R. 3112-1 et R. 3112-2 ; 
Vu le décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG ; 
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 21 novembre 2018 ; 
Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 29 janvier 2019, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 1er du décret du 17 juillet 2007 susvisé est ainsi modifié : 
I. – Au premier alinéa le mot : « L’obligation » est remplacé par les mots suivants : « En application du 

deuxième alinéa de l’article L. 3111-1, l’obligation » ; 

II. – Après le dernier alinéa, il est ajouté les mots suivants : 

« C. – Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et 
les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou 
social énumérées ci-après : 

« 1o Professions de caractère sanitaire : 
« a) Aides-soignants ; 
« b) Ambulanciers ; 
« c) Audio-prothésistes ; 
« d) Auxiliaires de puériculture ; 
« e) Ergothérapeutes ; 
« f) Infirmiers et infirmières ; 
« g) Manipulateurs d’électro-radiologie médicale ; 
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« h) Masseurs-kinésithérapeutes ; 
« i) Orthophonistes ; 
« j) Orthoptistes ; 
« k) Pédicures-podologues ; 
« l) Psychomotriciens ; 
« m) Techniciens d’analyses biologiques ; 

« 2o Professions de caractère social : 
« a) Aides médico-psychologiques ; 
« b) Animateurs socio-éducatifs ; 
« c) Assistants de service social ; 
« d) Conseillers en économie sociale et familiale ; 
« e) Educateurs de jeunes enfants ; 
« f) Educateurs spécialisés ; 
« g) Educateurs techniques spécialisés ; 
« h) Moniteurs-éducateurs ; 
« i) Techniciens de l’intervention sociale et familiale ; 
« D. – Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 

A ainsi que les assistantes maternelles ; 
« E. – Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d’analyses de biologie 

médicale ; 
« F. – Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou 

services de la protection judiciaire de la jeunesse ; 

« G. – Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au 
sein de ces établissements, sont susceptibles d’avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : 

« 1o Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l’article L. 6141-5 du 
code de la santé publique ; 

« 2o Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; 
« 3o Etablissements d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6125-2 du même code ; 
« 4o Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; 
« 5o Etablissements d’hébergement et services pour personnes âgées ; 
« 6o Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l’immuno-déficience humaine ou des 

toxicomanes ; 
« 7o Centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; 
« 8o Structures contribuant à l’accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les 

cités de transit ou de promotion familiale ; 
« 9o Foyers d’hébergement pour travailleurs migrants. 
« H. – Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours. » 
Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2019. 
Art. 3. – La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
Fait le 27 février 2019. 

EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN  
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Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et
aux tests tuberculiniques

NOR: SANP0422512A
Version consolidée au 09 mai 2019

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3112-1 et R. 3112-1 à R. 3112-5 ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des maladies transmissibles, du 21 juin 2002, du 15 novembre
2002 et du 14 mars 2003,

Article 1

Les contre-indications mentionnées à l'article R. 3112-3 du code de la santé publique sont les suivantes :

- contre-indications définitives : déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au virus de l'immunodéficience humaine
(VIH) ;

- contre-indications temporaires : dermatoses étendues en évolution.

Un enfant né de mère infectée par le virus de l'immunodéficience humaine présente une contre-indication au vaccin BCG aussi
longtemps que la preuve de sa non-infection par le VIH n'a pas été faite.

Article 2

La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG n'a pas lieu d'être réalisée chez les personnes dont l'intradermoréaction à la
tuberculine est positive selon les critères définis à l'article 3.

Il n'y a pas lieu de revacciner une personne ayant eu une première vaccination, même en cas d'intradermoréaction à la tuberculine
négative.

La technique vaccinale de référence se fait par voie intradermique selon une posologie adaptée à l'âge. Toutefois, chez l'enfant jusqu'à
trois ans, la vaccination par multipuncture peut être utilisée.

Conformément à l'article R. 3112-4 du code de la santé publique, les personnes pour lesquelles la cicatrice vaccinale est considérée
comme une preuve de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont les personnes nées après la suspension de l'obligation de
vaccination antivariolique par la loi n° 79-520 du 2 juillet 1979 relative à la vaccination antivariolique. Ne sont pas admises à présenter
cette preuve les personnes mentionnées aux articles D. 3111-19 et D. 3111-20.

Article 3

L'intradermoréaction (IDR) à la tuberculine consiste en l'injection intradermique d'un volume de 0,1 ml de tuberculine PPD (dérivé
protéinique purifié), soit 5 unités de tuberculine liquide. La lecture se fait quarante-huit à soixante-douze heures plus tard, par la
mesure du diamètre de l'induration en millimètres. Le seuil de positivité est de 5 millimètres ; en dessous de 5 millimètres,
l'intradermoréaction est considérée comme négative. Toute positivation de l'IDR ou toute augmentation d'au moins 10 millimètres du
diamètre de l'induration par rapport à une IDR antérieure impose des investigations complémentaires à la recherche d'une tuberculose
infection ou d'une tuberculose maladie.

L'IDR n'a pas lieu d'être pratiquée à titre systématique, notamment après la vaccination par le BCG.

Elle doit être pratiquée :

1° Pour vérifier l'absence de tuberculose infection ou de tuberculose maladie avant la primovaccination. Toutefois, les nouveau-nés
sont vaccinés sans test préalable ;

2° Dans l'enquête autour d'un cas de tuberculose ;

3° Comme aide au diagnostic de la tuberculose ;

4° Comme test de référence dans le cadre de la surveillance des membres des professions énumérées aux articles R. 3112-1 et R.
3112-2 du code de la santé publique.

Article 4



La vaccination et l'intradermoréaction sont réalisées par un médecin, un infirmier ou une infirmière, dans les conditions prévues par le
décret du 11 février 2002 susvisé. La lecture de l'intradermoréaction est faite par un médecin.

Les modalités et les résultats quantitatifs des intradermoréactions tuberculiniques, les modalités techniques de la vaccination ainsi que
le numéro de lot et la date de péremption du vaccin doivent être consignés sur le carnet de santé ou, à défaut, sur un carnet de
vaccination ou l'équivalent.

Article 5

L'arrêté du 5 septembre 1996 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques est
abrogé.

Article 6

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef du service prévention,

programmes de santé et gestion des risques,

adjoint au directeur général de la santé,

Y. Cocuin





  
 

 
Tél. : 02.96.05.71.96 - Fax : 02.96.05.72.28 - E-mail : ifsi@ch-lannion.fr 

 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Centre Hospitalier de Lannion Trestel 

B. P. 70348 

22303 LANNION cedex 

__________ 

 

L INGERIE  

 
 

Vous pourrez vous présenter à la lingerie de l’hôpital  
à votre convenance les  lundis  mardis  jeudis  
vendredis de : 
 

�   8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00 
�  A partir de ce jour et jusqu’au 23 août 2019 

 
Fermeture le mercredi 
 

 Si nécessaire Contactez Mme LE GOFF au 
02.96.05.71.98. 
 
 

En effet, vous allez devoir acquérir 5 tenues de stage 
moyennant la somme de  60,70 €. 
 
Ce chèque  est à faire à l’ordre du Trésor public et à verser au 
bureau des consultations externes dans le hall de l’hôpital, 
la quittance que l’on vous remettra sera à présenter à la 
lingerie et ensuite à joindre à votre dossier d’inscription.   

 
 
 
 



 

 
ACQUITTEMENT 

de la Contribution Vie Etudiante et de Campus 
(sauf étudiant en formation continue) 

 

Pour pouvoir faire votre inscription pour la rentrée de septembre 2019 à l’Institut de  
Lannion,  vous devez vous acquitter de la CVEC sur le site du CROUS : 

CVEC.Etudiant.gouv.fr 
 

Choisir : mesServices.Etudiant.gouv.fr 
 
Vous devrez nous présenter l’attestation délivrée par le CROUS (une copie) au plus 
dans les délais impartis. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Service émetteur : Délégation territoriale des Côtes d’Armor  

 
 

          Liste valable  jusqu’au 04  avril 2020 
 
 

1 - Médecins généralistes  

  
 
 

     
Arrondissement de SAINT-BRIEUC 

    
 

     

ANCELIN Michel  61 Rue de Gouédic 22015 SAINT BRIEUC 02 96 33 28 24 

 BOUGAULT  Pascal    8 Rue du onze Novembre 22580  PLOUHA 02 96 22 51 90 

DE CARLAN Hervé  2 A Rue du Domaine 22120 ST RENE HILLION 02 96 63 90 95 

 DESMAISON  Bernard    14 Rue Sainte Marguerite 22150  PLOEUC-SUR-LIE 02 96 42 10 30 

 DORE KLAPKA  Myriam    2 Bis Rue Suffren 22000  SAINT BRIEUC 02 96 33 88 40 

 EVELLIN  Frédérick    Le Rial 22430  ERQUY 02 96 72 34 64 

 GAGNE  Pierre    168 Rue Sébastopol 22940  PLAINTEL 02 96 76 04 80 

HENAFF Patrick  6 Place du Dr LAENNEC 22570 GOUAREC 02 96 24 90 59 

 HERVIEUX  Emmanuel   
 9 Rue du Commandant 
l’Herminier 

22590  PORDIC 06 09 44 10 29 

 JOSSE  Hervé    14 Rue de la Gare 22940  SAINT JULIEN 02 96 42 98 87 

 LE FEVRE  Gérard    2 Rue du Fresna 22410  PLOURHAN 02 96 71 96 62 

 LEFEBVRE  Olivier    28 Rue Duquesne 22190  PLERIN 02 96 94 09 61 

MERDRIGNAC Bertrand  20 Rue du Dr Calmette 22400 LAMBALLE 02 96 31 04 79 

 MILIN  Jean Luc   
 59 Boulevard de la Tour 
d'Auvergne 

22000  SAINT BRIEUC 02 96 33 52 53 

 MOY  Chantal    46 Avenue du Général de Gaulle 22190  PLERIN 02 96 74 44 66 

 PIGEON  Philippe    Le Vieux Moulin 22800  QUINTIN 02 96 74 89 89 

SEVESTRE Armel  380 Rue des Granitiers 22940 PLAINTEL 02 96 32 16 97 

 
 
 
 
 

     

Département des Côtes d’Armor 
Liste des médecins agréés 



 Arrondissement de LANNION     

       

 COLIN  Michel    9 Place du Bourg 22560  PLEUMEUR-BODOU 02 96 23 95 63 

 DROUMAGUET  YVES     Chemin des Sorbiers 22450  LE ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

 DUFRENEIX  Olivier   58 Boulevard Thalassa 22700  PERROS-GUIREC 02 96 91 04 66 

 GAREL  Anne Cécile    Chemin des Sorbiers 22450  LA ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

COJEAN 
Anne 
Catherine 

 6 Rue des Haras 22300 LANNION 02 96 46 18 18 

 HAUTIN  Françoise    Chemin des Sorbiers 22450  LA ROCHE DERRIEN 02 96 91 57 14 

 LAMBERT  Bruno    Place de la Bascule 22740  PLEUMEUR GAUTIER 02 96 20 19 00 

 LE CALVEZ  Olivier    2 Rue des Korrigans 22710  PENVENAN 02 96 92 65 20 

      

 Arrondissement de GUINGAMP 
  

        

      

 DANIAU Pascal   15 Rue de la Gare 22290 LANVOLLON 02 96 70 22 40 

GUILLAUMIN Serge  8 Rue Francis Page 22970 PLOUMAGOAR 02 96 21 01 70 

 GUILLEME 
DONNART 

 Claudine  pas d'expertise          

 JOUAN  François    15 Rue de la Gare 22290  LANVOLLON 02 96 70 22 40 

 LASSALLE  Bernard    33 Hent Garenn 22390  BOURBRIAC 02 96 43 40 22 

 LE BAQUER  Loïc    8 Rue Celestin Chevoir 22200  PABU 02 96 44 32 49 

LE BONNIEC Yves  33 Hent Garenn 22390 BOURBRIAC 06 07 54 48 86 

 LE COCQUEN  Dominique  Parking Saint Michel  Rue de la Passerelle 22200  GUINGAMP 02 96 43 95 64 

 LE MOUEL  Loïc    Maison Médicale Ker Louis 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 29 27 28 

RAULT Philippe Maison Médicale 26 Rue de Metz 22110 ROSTRENEN 02 96 29 01 61 

 SALES 
 Jean 
François 

   15 Rue de la Gare 22290  LANVOLLON 02 96 70 22 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 Arrondissement de DINAN 
  

        

      

 BENNIS  Alain    15 Rue Louise Weis 22100  DINAN 02 96 39 80 31 

 DROUET 
THOMANN 

 Anne    7 Rue du 19 Mars 1962 22350  CAULNES 02 96 83 90 46 

GUELLAFF Didier  14 Rue des Ecoles 22350 CAULNES 02 96 88 79 62 

 GUILCHER  Jean Michel    15 Rue de la Croix Briand BP 12 22980  PLELAN-LE-PETIT 02 96 27 00 93 

 GUILLEMEAU  Nathalie    7 Rue du 19 Mars 1962 22350  CAULNES 02 96 83 90 46 

 HEURTIER  Jean    20 Rue du 18 Juin 1940 22100  DINAN 02 96 39 23 94 

 LAGUENS  Jean Pierre    5 Place de la Cohue 22330  COLLINEE 02 96 34 93 00 

 MARCHAND  Robert    Cabinet Médical de la Roche 22100  BOBITAL 02 96 83 60 60 

 ROLLAND  Olivier    17 Rue de Rennes 22100  LANVALLAY 02 96 39 14 17 

 VAAST  Hervé    1 Rue Julien Coupé 22130  PLUDUNO 02 96 84 09 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 2 - Médecins spécialistes 

       

 Cardiologie & maladies vasculaires     

       

 CORBIN  André    28,30 Rue Conte de la Garaye 22100  DINAN 02 96 39 51 71 

 MAFART  Bertrand    10 Place de Bretagne 22500  PAIMPOL 02 96 20 74 06 

       

 Chirurgie Urologie     

     

 FALIGAN  Christian 
 Polyclinique du Pays 
de Rance 

 76 Rue Châteaubriand 22100  DINAN 02 96 85 84 50 

       

 Gastro-Entérologie Hépatologie     

     

 LE SIDANER  Renaud 
 Maison des 

Consultations 
 12 rue François Jacob 22190  PLERIN 02 96 33 37 99 

DOBRIN Anca Stela Centre hospitalier  10 Rue Marcel Proust 22000 SAINT BRIEUC 02 96 01 71 23 

       

 Médecine nucléaire     

     

LEPAILLEUR-LE 
HELLOCO 

Annie Centre Hospitalier 10, Rue marcel Proust 22000 SAINT BRIEUC 02 96 01 74 01 

 
 
 

      

 Neurologie     

     

 DENYS  Violaine  Maison de Santé   Venelle du Vieux Moulin 22800  QUINTIN 02 96 74 89 89 

 POUYET  Alain  L’Atrium   3 Boulevard Waldeck Rousseau 22000  SAINT BRIEUC 02 96 62 07 08 

       

 Oncologie radiothérapie     

     

 LAMEZEC  Bruno  Cario 
 10 Rue François Jacob 
CS 30701 

22198  PLERIN CEDEX 02 96 75 22 20 

       



 Oto-rhino-laryngologie     

     

 BEUST  Laurent   1 Rue Yves Guyot 22100  DINAN 02 96 85 92 06 

 LE CONIAC  Alain 
 Maison des 
Consultations 

 12 rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 02 57 

 LE GAL  Yves Marie    11 Place de Bretagne 22500  PAIMPOL 02 96 20 49 50 

 MARECHAL  Vincent 
 Maison des 
Consultations 

 12 Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 02 57 

 
       

 Pneumologie 
    

     

 BARBRY  Michel  Cap Ouest  Rue de la Mousson 22100  TADEN 02 96 87 65 65 

 HUBERT  Philippe 
 Maison des 
Consultations 

 12 Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 03 13 

 MOUNAYAR  Elias 
 Maison des 
Consultations 

12  Rue François Jacob 22190  PLERIN 02 57 24 03 13 

       

 Psychiatrie     

     

 CHÂTEAU  Denis    2 Route de Rostrenen 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 36 66 40 

 ZAITOUT  Makhlouf   5 Rue René Cassin  22100  DINAN 06 21 35 84 64 

 CHEKIROU  Nora 
 Clinique du Val 
Josselin 

 4 Rue du Val Josselin 22120  YFFINIAC 02 96 63 34 34 

 TOUMINET  Pascaline  C.M.P  17 Bis Rue de l'Armor 22200  PABU 02 96 44 10 12 

 BOURGEAT  Philippe    2 Route de Rostrenen 22110  PLOUGUERNEVEL 02 96 57 10 30 

CARRIERE  Philippe    39 Rue des Promenades 22000  SAINT BRIEUC 02 96 60 48 55 

LE GUERN René CHS de BEGARD Rue du Bon Sauveur BP 01 22140 BEGARD 02 96 45 37 75 

 LE MENTHEOUR  Philippe    4 Rue Pierre Feutren 22500  PAIMPOL 02 96 22 08 30 

 NEGOVANOVIC  Sébastien    25 A Rue Saint Guillaume 22000  SAINT BRIEUC 02 96 71 31 00 

 FERRAGU  Thierry 
 Centre Saint Benoit 
Menni 

 8 Rue Charles Pradal 22000  SAINT BRIEUC 02 96 77 27 10 

 MOHY  Yves  pas d'expertise   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 Rhumatologie     

     

 BARON  Dominique  BP 2  CRRF TRESTEL 22660  TREVOU-TREGUIGNEC 02 96 05 64 30 

 FLORI LE FUR  Arlette    46 rue Saint Guillaume 22000  SAINT BRIEUC 02 96 76 59 46 
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