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Réglementation concernant la vaccination professionnelle
Décrets et arrêtés
Article L3111-4 du code de la santé publique (ancien article L 10)
Il prévoit une obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite pour les personnes exerçant une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination ainsi qu’une obligation de
vaccination contre la typhoïde pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans un laboratoire
d’analyse.
Article L3112-1 du code de la santé publique
Relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG pour certaines professions.
Arrêté du 06 février 1991
Précise que les personnes assujetties sont considérées comme valablement immunisées lorsque des conditions de vaccinations fixées sont remplies.
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 23 août 1991
Établit la liste des professions pour la préparation desquelles les élèves ou étudiants sont soumis à l'obligation d'immunisation.
Lettre circulaire du 26 avril 1998
Relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail.
Circulaire N°DGS/SD5C/2007/164 du 16 avril 2007
Relative à l’entrée en vigueur et aux modalités d’application des deux arrêtés du 6 mars 2007 relatif d’une
part à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l’article L3111-4 du code de la santé publique et d’autre part fixant les
conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L3111-4 du code de la santé publique.
Arrêté du 6 mars 2007
Fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L.3111-4 du code de la santé publique
(abroge l’arrêté du 26 Avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L 10 du
CSP).
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 L3111-4 du code de la santé publique (abroge l’arrêté du 23
août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des autres professions de santé pris en application de
l'article L. 10 du code de la santé publique).
Code du Travail
Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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Article L4121-2
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux
de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés
au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article R4422-1
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article
L4121-2.
Article R4423-1
Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs. Pour les activités impliquant une
exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant
compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette
activité.
Article R4423-2
L'évaluation des risques est réalisée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 4421-3 et des maladies professionnelles dues à l'exposition aux agents biologiques. Cette évaluation tient compte de toutes les
informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées par les
travailleurs du fait de leur activité professionnelle et de celles concernant les effets allergisants et toxiques
pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques.
Article R4423-3
Lors de l'évaluation des risques, l'employeur porte une attention particulière sur les dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les
animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.
Article R4426-6
L'évaluation des risques permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection
peuvent être nécessaires. Sans préjudice des vaccinations prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du
code de la santé publique, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux
travailleurs non immunisés contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Article R4626-25
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède
lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les
agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers
de contagion.
Article D4626-34
Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son
accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation. En cas de
refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.
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