DISPENSATION DE VACCINS HEPATITE B POUR LES ETUDIANTS ADMIS EN DFGSM2
EN CETTE PERIODE DE PENUERIE DE VACCINS CONTRE L’HEPATITE B VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS LA PROCEDURE POUR
LA DISPENSATION DU VACCIN :
La dispensation du vaccin est limitée aux étudiants n’ayant pas de couverture vaccinale à ce jour, ce qui signifie :
-

Ne jamais avoir été vacciné : dans ce cas, vous devrez réaliser 2 doses de vaccin à un mois d’intervalle, puis vérifier l’efficacité du
vaccin avec une sérologie (dosage des Ac anti-HBs) un mois après la 2nde dose. Une troisième dose pourra être réalisée à la fin de la
période de pénurie.

-

Vous avez déjà été vacciné par une seule dose ou deux doses, durant l’enfance ou l’adolescence : nous recommanderons
fortement de réaliser des sérologies (dosage des Ac anti-HBs, des Ac anti-HBc et recherche des Ag HBs) afin de vérifier votre
immunité avec votre médecin traitant. En cas de doute, nous vous invitons à nous communiquer les résultats pour juger de l’utilité
de vous vacciner, conjointement avec les médecins infectiologues de l’établissement.

Dans ces cas, merci de vous adresser à la pharmacie de l’hôpital Rangueil ou Purpan, service rétrocession, avec tous ces éléments :
- les résultats des sérologies pour l’hépatite B si vous en avez réalisé,
- votre carnet de santé,
- votre carte vitale,
- votre carte mutuelle en cours de validité,
- une ordonnance de votre médecin avec la prescription suivante « ENGERIX B20µg : 1 injection IM puis une injection IM un mois après »
datant de moins de 3 mois au jour de la dispensation. Nous n’avons pas à notre disposition d’autre spécialité, il faut donc que ce soit celle-ci
qui figure sur votre prescription. Votre prescription doit absolument faire figurer les 2 doses de vaccin, sauf si une seule dose de rattrapage est
nécessaire (2nd cas évoqué ci-dessus).

Il n’est pas nécessaire d’appeler avant de passer si vous entrez dans le cadre décrit plus haut.
Seulement en cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’équipe pharmaceutique des rétrocessions du CHU de Toulouse

Pharmacie Rangueil
05 61 32 22 95 / bâtiment H1, étage -1
Ouverture : du lundi au vendredi, de 8H30 à 17H30.
Fermée le week-end

Pharmacie Purpan
05 67 77 10 73 / bâtiment Paule De Viguier, entrée située à côté des urgences de la maternité.
Ouverture : du lundi au vendredi, de 9H30 à 18H00.
Fermée le week-end

