
Le décret n° 94-352 du 
4 mai 1994 relatif à la 
protection des travailleurs 
contre les risques résultant 
de leur exposition à des 
agents biologiques, complé-
té par l’arrête du 18 juillet 
1994 (liste des agents pa-
thogènes), permet de défi-
nir 4 groupes d’agents bio-
logiques en fonction de l’im-
portance du risque d’infec-
tion qu’ils présentent. 

 

L’employeur doit évaluer 
et apprécier l’exposition de 
ses salariés, selon les 4 cri-
tères ci-dessus, après avis 
du médecin du travail et 
établir la listes des salariés 
concernés par la vaccination 
(groupes 2 et 3).  

Évaluation du risque d’exposition aux agents biologiques 
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Sont classés dans le groupe 2,  
pour lequel l’exposition est 
appréciée par l’employeur, les 
agents biologiques responsa-
bles entre autres : 

• de la coqueluche, 

• du tétanos, 

• de la diphtérie, 

• des infections à haemo-
philus influenzae, 

• des méningites, 

• des salmonelloses, 

• de la grippe, 

• de la rougeole,  

• des oreillons, 

• de la poliomyélite, 

• de la rubéole. 

Sont classés dans le groupe 3 les 
agents biologiques responsables 
entre autres :  
 

• de la tuberculose, 

• de la fièvre typhoïde, 

• de la peste, 

• des encéphalites, 

• de l’hépatite B, 

• de la rage, 

• des encéphalomyélites 

  
Groupe 

1 
Groupe 

2 
Groupe 

3 
Groupe 

4 

Maladie chez l’hom-
me 

Non Oui 
Oui 

Grave  
Oui 

Grave  
Danger pour les 

travailleurs 
Non Oui 

Oui 
Sérieux 

Oui 
Sérieux 

Propagation dans la 
collectivité 

Non 
Peu pro-
bable  

Possible Élevée 

Prophylaxie ou trai-
tement efficace  

Sans 
Objet 

Oui Oui Non 

(Source Vaccination Docis) 

• Respect des protocoles d’évacuation ou de destruction des déchets 

Moyens de prévention et/ou de protection   

Protection collective : 

• Aménagement des locaux (sas, salles blanches en pression positive, surfaces facilement nettoyables, protocole de 
désinfection…) 

• Utilisation de matériel adapté (systèmes anti-coupure, anti-piqûre, …) 

Protection individuelle : 

• Équipements de protection individuelle (gants, blouse, masques, coiffes, sur-chaussures) 

• Hygiène générale (et des mains en particulier) 

• Vaccinations ( protègent uniquement contre les maladies infectieuses pour lesquelles ils sont prescrits et ne dispensent pas des 

moyens de prévention précités) 
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Vaccins 
 
Professions 

DTP Hépati te B 
BCG et contrôle 
tuberculinique 

Typhoïde  Grippe  

Personnel, établissements et 
services sociaux 

obligatoire  obligatoire  obligatoire   recommandée 

Établissements de soins obligatoire  obligatoire  obligatoire   recommandée 

Laboratoires d’analyses 
médicales 

obligatoire  obligatoire  obligatoire  obligatoire  recommandée 

Blanchisseries traitant avec 
les Ets. de soins 

obligatoire  obligatoire  obligatoire   recommandée 

Pompes funèbres obligatoire  obligatoire  obligatoire    

Sauveteurs / Secouristes  recommandée    

Les vaccinations 

L’arrê té du 15 mars 1991 (Code de Santé Publique) fixe la liste des é tablissements publics ou privés de prévention 
ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné. 
Les établissements concernés sont les suivants :  

Personnel, établissements et services sociaux : 
• Établissements de protection maternelle et infantile (PMI) 

et de planification familiale, 

• Établissements et services pour l’enfance et la jeunesse 
handicapées, 

• Établissements et services d’hébergement pour adultes 
handicapés, 

• Établissements d’hébergement pour personnes âgées,  

• Établissements et services sociaux concourant à la pro-
tection de l’enfance, 

• Établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire, 

• Services communaux d’hygiène et de santé,  

• Services de médecine du travail, 

• Centres et services de médecine préventive scolaire. 

Établissements de soins : 
• Établissements relevant de la loi hospitalière, 

• Dispensaires ou centres de soins,  

• Établissements de soins dentaires, 

• Services sanitaires de maintien à domicile, 

• Établissements de formation des personnels sanitaires,  

• Entreprises de transport sanitaire, 

Laboratoires d’analyses  médicales  : 
• Laboratoires d’analyses de biologie médicale, 

• Centres de transfusion sanguine,  

• Postes de transfusion sanguine, 

• Établissements de conservation et de stockage de pro-
duits humains autres que sanguins  
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