Version : FC 2022/02/09

ANNEXE 1– Certificat Médical

IFSanté
7, rue Philippe Desportes
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.30.30.86
Fax : 02.37.30.32.49
secifsi@ch-chartres.fr

CERTIFICAT MEDICAL
A remplir par un médecin agréé
pour une entrée en formation d’Auxiliaire Ambulancier

Je soussigné, Docteur en médecine, agréé ............................................................................... certifie que :
NOM et Prénom : ...................................................................... épouse : ..................................................................
Né(e) le : ..................................................................................... à .............................................................................
Domicilié(e) à : .............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...............................................................................................................................

présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l’exercice de la profession
d’AMBULANCIER.

CACHET

Fait à .......................................................................
Le : ..........................................................................
Signature :
IFSanté Chartres – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Val-de-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

ANNEXE 2– Liste des médecins agréés par l’ARS d’Eure et Loir

IFSanté Chartres – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Val-de-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

IFSanté Chartres – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Val-de-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

ANNEXE 3– Certificat de vaccinations
IFSanté Chartres
7, rue Philippe Desportes
28000 CHARTRES

CERTIFICAT DE VACCINATIONS
A remplir par le médecin traitant

Tel : 02.37.30.30.86
Fax : 02.37.30.32.49
secifsi@ch-chartres.fr

Nom .................................................................. Nom de naissance ........................................................
Prénom ............................................................. Date de naissance ........................................................
Mail .................................................................. Numéro de tél .............................................................
Avant votre entrée à l’école, vous devez apporter la preuve que vous êtes vacciné(e) contre différents risques infectieux.
Le document suivant devra être complété par votre médecin et envoyé avant le 30 juin 2022 à l’adresse suivante avec les
copies demandées : Secrétariat du service de Santé au Travail- Hôpital Louis Pasteur-BP 30407- 28 018 CHARTRES Cedex/
mail = medtrav@ch-chartres.fr / tel 02 37 30 32 56.
NB : Pour les élèves en promotion professionnelle et ceux ayant déjà travaillé au CH Louis Pasteur de Chartres, merci de
contacter le service de santé au travail aux coordonnées indiquées ci-dessus.
DIPHTERIE-TETANOS-POLIO +/- COQUELUCHE
Dernier rappel (date et nom du vaccin, joindre copie du carnet) =
………………………………………………………………………………………………………………………
HEPATITE B
VACCINS
Sérologie Hépatite B = Anticorps Anti-HBs
Dates et noms des vaccins (joindre copies du carnet) :
(Un taux d’anticorps supérieur ou égal à 10UI/L est considéré
1ère injection =……………………………………
comme protecteur. Si le taux est <10 ou compris entre 10 et
ème
2 injection =…………………………………...
100 UI/L, la recherche de l’antigène HBs est nécessaire)
3ème injection = …………………………………..
Date et Taux d’anticorps (copie labo à fournir)=
Rappels = ………………………………………..
…………………………..
TUBERCULOSE
BCG
TEST tuberculinique de moins de 3 mois
(l’obligation de revaccination a été supprimée)
Date et mesure en mm (joindre la copie du carnet)=
Dates et noms des vaccins joindre copie carnet (préciser le ………………………………………………………..
mode de vaccination : monovax, intradermique, scarification)
………………………………………………………..
…………………………………………………………
ROUGEOLE-OREILLONS-RUBEOLE
Dates et noms des vaccins ou maladie contractée (joindre copie carnet) =
………………………………………………………………………………………………….
Si aucun vaccin ROR ou un seul : consulter médecin traitant pour nouvelle injection (nécessité d’avoir eu 2 vaccins ROR pour une
immunité correcte)
SEROLOGIES VARICELLE
VARICELLE
Date et Taux d’anticorps (copie labo à fournir) = …………………………………………………………
(si Varicelle dans l’enfance, sérologie inutile mais joindre copie carnet l’attestant)
RADIOGRAPHIE PULMONAIRE DE MOINS DE 3 MOIS
Joindre la copie du compte-rendu

Fait le

Signature et cachet du praticien

IFSanté Chartres – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES
N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928 auprès Préfet de la Région Centre Val-de-Loire
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail)

