DÉMARCHES MÉDICALES ─ VOLET A
Démarches à effectuer dès la réussite du test.
1)

RADIO du THORAX ou test à la tuberculine pour les primo arrivants et personnes provenant de pays à prévalence de
tuberculose.

2)

DOSAGE des ANTICORPS HÉPATHIQUES

A

et

B

par une

PRISE DE SANG. Merci de bien vouloir préciser par écrit à
l’étudiant s’il doit faire une vaccination.
3)

CERTIFICAT de BONNE SANTÉ

4)

Pour les FEMMES, VÉRIFIER de NE PAS ÊTRE ENCEINTE !
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DÉM ARCHES MÉ DICA LE S ─ VOLET B
Année d’étude

NOM

N° national

Prénom

Portable

Date de naissance

Tél. privé

Tél Travail

Fax

Adresse
Courriel
Code postal

VILLE

Courriel
Ce certificat doit être complété par votre médecin et devra être remis au Secrétariat
de l’école le jour de l’inscription définitive.
Je soussigné(e), ...........................................................................................................
Docteur en Médecine, certifie avoir per sonnellement examiné :
M .................................................................................................................................
et ne lui avoir décelé ni pathologie durable ni handicap physique (ex. : IMC ≥ 35)
susceptible de :
 Compromettre l’accomplissement normal des stages prévus au cours de ses
études de« ……………………………………………………………… » ;
 Mettre en danger la sécurité des personnes qu’il/elle sera amené(e) à
fréquenter sur le lieu de son stage ;
 Se mettre en danger.
Je déclare nécessaire la vaccination contre les hépatites A et B :

OUI

NON

NB : En cas de vaccination déjà effectuée, une vérification p ar p rise de sang est
indispensable. Pour recevoir le remboursement par le Fonds des Malad ies
Professionnelles, il faut les documents (511f et 513f).

Pour la tuberculose

Date

Résultat

Radio

Résultat

Vaccin BCG
Fait à Bruxelles, le :

Signature du médecin

Tampon du médecin

Veuillez joindre une copie de votre carnet de vaccination à cette attestation.
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