A L’ATTENTION DES ETUDIANTS
Une convocation au bilan de prévention obligatoire vous sera adressée par MAIL UNIVERSITAIRE
pour vous rendre au SIUMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé) mais les doublants doivent se présenter spontanément dans notre service :
Immeuble Les Docks Atrium 10.1 - 6ème étage - 10, Place de la Joliette - 13002 Marseille
 : 04 91 24 34 00 / 07
 : 04 91 24 34 01
Veuillez vous munir à cette occasion de votre carnet de santé pour vérification des vaccinations.

1. VACCINATIONS
VACCINATIONS OBLIGATOIRES Pour les professionnels de santé conformément à l’article
L 3111-4 du Code de la Santé Publique et de l’arrêté du 2 Août 2013.


D.T. POLIO +/- COQUELUCHE

Communiquer toutes les dates précises depuis la série de primo-vaccination puis les rappels
successifs.


-

HEPATITE B :

Vous devez nous communiquer obligatoirement :
Les dates de la primo vaccination si elle a été réalisée (3 injections en général)
Dans tous les cas, les résultats d’une sérologie hépatite B comportant : anticorps
Anti-HBs, anticorps anti-HBc et antigène HBs (prise de sang). Selon les résultats, une vaccination
ou un complément de vaccination pourra vous être demandé.
Rapprochez-vous de votre médecin référent pour les prescriptions.
 B.C.G.

Communiquer toutes les dates précises des vaccinations (B.C.G) déjà effectuées.
Une I.D.R à la tuberculine de moins de 1 an est demandée comme test de référence.
Il n’y a pas lieu de refaire un BCG même si l’I.D.R est négative.
LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES DOIVENT ETRE A JOUR AVANT LA FIN DE L’ANNEE PACES

VACCINATIONS RECOMMANDEES


ROUGEOLE – OREILLONS - RUBEOLE (R.O.R) : Toute personne née depuis 1980 devrait avoir

reçu 2 doses de R.O.R et les personnes nées avant 1980 doivent avoir reçu 1 dose de ROR
si absence d’antécédent de rougeole ou de rubéole.


MENINGOCOQUE C : 1 seule dose recommandée chez toutes les personnes de 1 à 24 ans inclus.

CENTRES DE VACCINATIONS A VOTRE DISPOSITION
Centre de vaccinations publiques – 23, Rue Louis Astruc 13005 Marseille

Tél : 0.810.813.813

www.marseille.fr/social et santé/vaccination. Tous les vaccins sauf BCG et Tubertest
C. L. A. T
8, Bd Ferdinand de Lesseps 13015 Marseille
Radio du thorax et I.D.R à la tuberculine (gratuits).

Tél : 04.13.31.75.50

2.
3.
4.

CERTIFICAT D’AMENAGEMENT : les étudiants en situation de handicap doivent se signaler le
plus rapidement possible à la scolarité et prendre un rendez-vous avec notre secrétariat dès la rentrée.
CERTIFICAT de non contre-indication à la pratique du sport : il pourra être vous être délivré
pour les sports pratiqués uniquement dans le cadre universitaire et hors compétition.
CONSULTATIONS GRATUITES (sur RDV) : Dépistage bucco-dentaire, Psychologues,
Sophrologie, Ostéopathie (sur Campus de Luminy et St-Jérôme)

