PASS et PACES ; Lyon-Est et Lyon-Sud

ÉTU VACCINÉ·E ?

https://ssu.univ-lyon1.fr/vaccination/

Dernier délai :
Vendredi 23 avril 2021

Quels vaccins ?
Détail : https://ssu.univ-lyon1.fr/details-vaccination/

Autres

1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•
•

DTP
Hépatite B (schéma vaccinal complet)
Hépatite B (prise de sang HBs, anti-HBs et anti-HBc)
Intradermoréaction (IDR) récente (millimètres)
ROR
Coqueluche
Méningocoque C
Varicelle (si pas d’antécédent de varicelle)
Papillomavirus (femmes et hommes de 19 ans et moins)
Pneumocoque, grippe, hépatite A, autres… Selon vos
antécédents et conditions de vie

Cas particulier

•

BCG : si non fait dans l’enfance, ne pas refaire

OBLIGATOIRES
4 éléments

Fortement
recommandés

Comment faire ?
ÉTAPE 1

Je crée mon carnet de vaccination sur MesVaccins.net
J’entre tous mes vaccins faits depuis la naissance

ÉTAPE 2

Je me mets à jour des vaccins obligatoires et recommandés
Je fais la prise de sang hépatite B et l’IDR

ÉTAPE 3

Je fais valider/certifier mon carnet de vaccination électronique par un·e professionnel·le de
santé en ville (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme) avant de remplir le formulaire du le
SSU. Tous les médecins d’Auvergne-Rhône-Alpes ont accès gratuitement à la
validation/certification avec l’accès pro MesVaccins.net via leur logiciel régional « monSISRA »
(icône « CVE »), appelez-les avant. Professionnel·le·s qui peuvent valider les carnets :
https://www.mesvaccins.net/annuaire
Je peux prendre rendez-vous avec le SSU de Lyon 1 pour le faire si mon médecin ne le fait pas.

ÉTAPE 4

Arrêt des formulaires papiers, ne plus les remplir, ne plus les donner à la scolarité
➔ Je remplis le formulaire sur le site du SSU à l’aide des 3 éléments suivants :
1. Code de partage de mon carnet MesVaccins.net
2. Résultat de ma prise de sang hépatite B (avec la date)
3. Résultat de l’IDR (avec la date)

https://ssu.univ-lyon1.fr/formulaire-vaccination/

Carnet de vaccination
MesVaccins.net
Tuto
https://www.youtube.com/watch?v=0C6MpB02sDI
• Gratuit, sécurisé, indépendant de l’industrie
pharmaceutique
• Logiciel expert : pour chaque maladie, vous explique
si vous êtes à jour ou non de vos vaccinations.
• « Certification » (validation) de ce carnet par un·e
professionnel·le de santé en ville (code de partage)
• Si j’ai déjà au la varicelle, je coche : Profil santé ➔
Antécédents ➔ Maladies infectieuses ➔ Varicelle

Accès à MesVaccins.net

Ordinateur

iPhone
Android

Foire aux questions (FAQ)
• Qu’est-ce qu’une IDR ? Où puis-je la pratiquer ?
• Où puis-je me procurer une ordonnance pour les
vaccins, l’IDR et la prise de sang ?
• Où puis-je me faire vacciner ?
• Où puis-je valider mon carnet MesVaccins.net ?

https://ssu.univ-lyon1.fr/faq-vaccination/
Qui a accès à quelles données ? Uniquement des professionnel·le·s de
santé du SSU (secret médical). La scolarité a uniquement la liste de
qui est « à jour » ou « non à jour » (sans le détail des vaccins) et ne
connaît pas votre dossier médical. Plus d’infos : https://ssu.univlyon1.fr/carnet-de-vaccination-electronique/

Merci de votre attention

https://ssu.univ-lyon1.fr/vaccination/
ssu@univ-lyon1.fr
04 27 46 57 57

Lettre d’information :
https://ssu.univlyon1.fr/files/2021/03/PASS-L-ASPaces-Lettre-dinformation-pour-lesetudiants-Vaccination.pdf

Autres sources d’information sur la vaccination :

