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1. PRÉAMBULE
1.1. Ces directives visent à définir une politique de surveillance de la santé des apprenti-e-s
adaptée à la fréquentation de lieux de stages des institutions socio-sanitaires partenaires.
1.2. Elles s'appliquent aux apprenti-e-s des filières en alternance école-stage de l'Ecole des
métiers de la santé et du social.

2. MESURES GENERALES DE PROTECTION
2.1. L'apprenti-e est responsable de sa santé. Durant la formation, il-elle est sensibilisé-e à la
promotion de la santé et de la sienne en particulier.
2.2. L'infirmière de santé et le médecin-conseil sont chargés de la surveillance de l'état de
santé de l’apprenti-e et de la promotion de la santé à l'intérieur de l’EMS2.
2.3. L'apprenti-e peut prendre contact avec l'infirmière de santé en cas de besoin.
2.4. L'apprenti-e est tenu-e de se soumettre aux contrôles de santé organisés par l'infirmière
de santé ou le médecin-conseil, éventuellement par la direction.
2.5. Pour la santé de l’apprenti-e, des cours d'hygiène, d'éducation à la santé et des activités
sportives sont organisés.
2.6. Lors d'affections graves, la direction peut être appelée à renvoyer ou suspendre un-e
apprenti-e sur préavis du médecin-conseil.

3. AVANT L'ENTREE EN FORMATION
3.1. L'admission est définitivement prononcée après l'accord du médecin-conseil de l'école.
Pour ce faire, le/la candidat-e doit avoir consulté son médecin traitant qui remplira le
questionnaire de santé. Ce questionnaire de santé sera transmis au médecin-conseil de
l'école.
3.2. Exigences vaccinales de l'école: l'apprenti-e doit entreprendre les mesures obligatoires
suivantes avant l'entrée en formation : mise à jour des vaccinations habituelles, à savoir :
diphtérie – tétanos – coqueluche – rougeole – rubéole – oreillons - hépatite B.
3.3. La vaccination COVID peut être exigée par les institutions de stages de formation.
3.4. Si le/la candidat-e possède un carnet de santé établi durant sa scolarité, il doit le
transmettre à l'infirmière de santé lors de son entrée en formation.

4. DURANT LA FORMATION
4.1. Dans le cadre des mesures de protection de la santé des apprenti-e-s de l'école, une
infirmière assure les mesures ci-après qui sont organisées durant la formation.
4.2. Bilans et suivi de santé : ces bilans de santé réguliers sont obligatoires et permettent
d'assurer un suivi de santé.
4.3. Les vaccinations et le test du dépistage de la tuberculose (Quantiferon) seront effectués
selon les recommandations en vigueur du médecin-conseil et de l'OFSP.
4.4. Des mesures de prévention sont associées au suivi de l'apprenti-e. L'infirmière scolaire est
une personne ressource à disposition de l'apprenti-e, pour toutes les questions touchant
sa propre santé.
Les présentes directives entrent en vigueur dès l’année scolaire 2022-2023.
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