Secrétariat des étudiants

INFORMATION RELATIVE A LA VACCINATION
Mise à jour de votre vaccination avant votre entrée en 1ère année Master
Une grande partie de votre formation académique va se dérouler dans le cadre des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
La politique institutionnelle des HUG, dans le but de protéger les malades et les
collaborateurs/collaboratrices, exige la mise à jour de votre immunité contre les maladies
pouvant être évitées par une vaccination. Cette mise à jour est obligatoire et conditionne
votre apprentissage en milieu clinique.
La liste des vaccinations exigées pour tous les collaborateurs par les Hôpitaux Universitaire de
Genève depuis le 1er janvier 2012 est la suivante :


Covid-19 : les étudiant-es en contact avec des patient-es devront suivre les instructions des
HUG, à savoir soit être vacciné-es, soit effectuer un test salivaire SARS-CoV-2 hebdomadaire
au sein de la structure responsable. Cette vaccination est recommandée dès à présent
contrairement aux autres citées ci-dessous qui pourront être faites gratuitement lors de votre
entrée en 1e année de Master.



Diphtérie-Tétanos : Vaccination de base (5 doses) et dernier rappel depuis moins de 10 ans
(< 25 ans) ou de 20 ans (25-65 ans)



Coqueluche : vaccination de rappel (1 dose) si stage/travail en pédiatrie ou à la maternité
(contacts nourrissons < 6 mois)



Poliomyélite : vaccination de base (5 doses)



Rougeole-Oreillons-Rubéole : vaccination de base (2 doses)



Hépatite B : vaccination de base (3 doses à 0, 1, 6 mois ou 2 doses à ≥ 4 mois d’intervalle si
entre 11 et 16 ans – ET dosage des anticorps (sérologie) ≥ 100 UI/I



Varicelle : vaccination de base (2 doses) sauf si anamnèse ou sérologie positive



Grippe : vaccination annuelle ou port du masque dans les zones de soins pendant toute
l’épidémie (3mois)
Cette actualisation est impérative avant votre entrée en 1ère année de Master, et des
informations
plus
détaillées
vous
seront
communiquées
au
début
du
2e semestre de 3e année.
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