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CONSIGNES IMPORTANTES CONCERNANT LA 

PENURIE DES VACCINS CONTRE L’HEPATITE B 

 
 

Références :  

 

  
-          Instruction n° DGS/CORRUSS/SP1/PP2/DGOS/PF2/RH1/2017/196 du 9 juin 

2017 relative à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques de gestion des vaccins 
adultes contre l’hépatite B disponibles en France pendant la période de pénurie.  

-          Annexe 1 : Message type destiné aux organismes de formation et aux élèves 
et étudiants des professions médicales et paramédicales, en vue de la rentrée de 
septembre 2017.   
  
  
« La vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour les étudiants infirmiers / 
élèves aides-soignants avant le départ en stage. Or le vaccin connaît 
actuellement de fortes tensions d’approvisionnement et un plan a été élaboré par 
le ministère de la santé afin de permettre la vaccination de tous.  
Aussi, si vous n’êtes pas encore vacciné, vous devez vous procurer les doses de 
vaccins auprès de la pharmacie à usage intérieur située à : Pharmacie – Centre 
Hospitalier de LIBOURNE – 112 rue de la Marne – 33500 Libourne, en vous 
présentant muni du présent courrier et d’une prescription unique de votre 
médecin traitant pour deux doses de vaccin contre l’hépatite B dès le mois de 
juillet : en effet, la couverture vaccinale prévoit deux injections de vaccin 
ENGERIX B 20 microgrammes/1 ml à un mois d’intervalle, la deuxième au plus 
tard un mois avant le début du premier stage.  
L’administration des vaccins sera réalisée par votre médecin traitant, 
exceptionnellement, s’il y a lieu, par le service de santé au travail de votre lieu 
de stage.  
Nous vous remercions de suivre ces consignes afin de permettre la vaccination 
de tous les étudiants en santé concernés »  

 
Tam NGUYEN 

Directeur des Soins 
Coordonnateur des instituts de formation 

en soins infirmiers, aide-soignant et formation continue 
Centre Hospitalier de LIBOURNE 
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PROCEDURE A SUIVRE POUR RECUPERER LES 

DEUX VACCINS CONTRE L’HEPATITE B 
 

 
 

Afin de récupérer les deux vaccins contre l’Hépatite B, vous devez vous rendre à 
compter du mercredi 12 juillet 2017 au bureau des entrées de l’Hôpital Robert 
Boulin de Libourne (112 rue de la Marne, 33500 LIBOURNE), guichet B (celui des 
ambulanciers) où un agent sera attribué spécifiquement à votre accueil. 
  
Pour ce faire, et afin que votre dossier soit correctement renseigné, vous devrez 
obligatoirement vous munir de : 
- votre carte d’identité 
- votre carte mutuelle 
- votre carte vitale et/ou une attestation papier de vos droits de sécurité sociale 
- un justificatif de domicile. 

 
 Après ceci, vous devrez vous rendre à la Pharmacie de l’Hôpital, avec la 

prescription de votre médecin traitant pour les deux doses de vaccins contre 
l’Hépatite B et le courrier confirmant votre admission en formation à l’IFSI de 
Libourne. Vous devez prendre les précautions nécessaires afin que les vaccins 
soient maintenus à une température comprise entre 2° et 8° lors du transport de 
ceux-ci (sac isotherme, glacière, …). 

 
 Ensuite, vous devrez retourner chez votre médecin traitant afin qu’il procède aux 

injections. 
 

Nous vous remercions de suivre ces consignes scrupuleusement. 
 
 
 
 

Tam NGUYEN 
Directeur des Soins 

Coordonnateur des instituts de formation 
en soins infirmiers, aide-soignant et formation continue 

Centre Hospitalier de LIBOURNE 
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