vaccinal dans les armées
2018 Calendrier
Vaccinations règlementaires hors professionnels de santé
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1 dose avant le 1er départ
2e dose 1 an après
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Parlez-en à votre médecin, votre
ou votre
des armées sont règlementaires et donc obligadies générales particulières.
toires pour les militaires. Refuser un vaccin à
l’incorporation me rend inapte à l’engagement. En
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Une question ? Un conseil ?
Parlez-en à un médecin du service de santé des armées.

