
I. Les personnes mentionnées aux 1° et 
2° de l’article 1er du présent arrêté sont 
considérées comme immunisées contre 
l’hépatite B si elles produisent une 
attestation médicale comportant un 
résultat, même ancien, indiquant la 
présence, dans le sérum, d’anticorps 
anti-HBs à une concentration supérieure 
à 100 UI/l. 
  
II. Si les personnes susmentionnées ne 
présentent pas le résultat mentionné au 
I, il est effectué un dosage des anticorps 
anti-HBc et des anticorps anti-HBs en 
vue de la délivrance d’une attestation 
médicale attestant ou non de l’immuni-
sation contre l’hépatite B. 
  
II-1. Les anticorps anti-HBc ne sont pas 
détectables dans le sérum. 
  
II-1.1. La vaccination a été menée à son 
terme selon le schéma en vigueur dans 
le calendrier vaccinal : 
  
II-1.1.1. Le taux d’anticorps anti-HBs 
dans le sérum est supérieur ou égal à 
10 UI/l : 
  
La personne est considérée comme 
définitivement protégée contre l’hépatite 
B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage 
sérologique ultérieur ni d’injection vacci-
nale supplémentaire. 
  
II-1.1.2. Le taux d’anticorps anti-HBs 
dans le sérum est inférieur à 10 UI/l, la 
conduite à tenir est définie dans l’an-
nexe II. 
  
II-1.2. La vaccination n’a pas été réali-
sée, est incomplète ou sans preuve 
documentaire : 
  
1° Si le taux d’anticorps anti-HBs est 
supérieur à 100 UI/l, les personnes 
concernées sont considérées comme 
immunisées contre l’hépatite B sans 
qu’il y ait lieu de réaliser de dosage 
sérologique ultérieur ni d’injection vacci-
nale supplémentaire ; 
 
2° Si le taux d’anticorps anti-HBs est 

compris entre 10 et 100 UI/l, la vaccina-
tion doit être complétée. A l’issue de 
cette vaccination, les personnes concer-
nées sont considérées comme immuni-
sées contre l’hépatite B sans qu’il y ait 
lieu de réaliser de dosage sérologique 
ultérieur ni d’injection vaccinale supplé-
mentaire ; 
  
3° Si le taux d’anticorps anti-HBs est 
inférieur à 10 UI/l, la vaccination doit 
être réalisée ou complétée. Un dosage 
des anticorps anti-HBs est effectué un à 
deux mois suivant la dernière injection ; 
  
4° Si, à l’issue du dosage mentionné au 
3°, le taux d’anticorps anti-HBs est 
supérieur ou égal à 10 UI/l, les per-
sonnes concernées sont considérées 
comme immunisées contre l’hépatite B 
sans qu’il y ait lieu de réaliser de do-
sage sérologique ultérieur ni d’injection 
vaccinale supplémentaire ; 
  
5° Si, à l’issue du dosage mentionné au 
3°, le taux d’anticorps anti-HBs est 
inférieur à 10 UI/l, la conduite à tenir est 
définie à l’annexe II. 
  
II-2. Les anticorps anti-HBc sont détec-
tés dans le sérum. 
  
Une détection de l’antigène HBs et une 
détermination de la charge virale du 
virus de l’hépatite B sont nécessaires. 
  
II-2.1. Si le taux d’anticorps anti-HBs est 
compris entre 10 et 100 UI/l, en l’ab-
sence simultanée d’antigène HBs et de 
charge virale détectable, les personnes 
concernées sont considérées comme 
immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a 
pas lieu de réaliser de dosage sérolo-
gique ultérieur ni d’injection vaccinale 
supplémentaire. 
  
II-2.2. Si le taux d’anticorps anti-HBs est 
inférieur à 10 UI/l, en l’absence simulta-
née d’antigène HBs et de charge virale 
détectable, un avis spécialisé est de-
mandé pour déterminer si la personne 
peut être considérée comme immunisée 
ou non. 
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(…..)        CONDITIONS D’IMMUNISATION CONTRE L’HÉPATITE B  
1° Une dose additionnelle de vaccin 
contre le virus de l’hépatite B est injec-
tée. Un dosage des anticorps anti-HBs 
est effectué un à deux mois suivant 
cette injection ; 
  
2° Si, à l’issue du dosage mentionné 
au 1°, le taux d’anticorps anti-HBs est 
supérieur à 10 UI/l, les personnes 
concernées sont considérées comme 
immunisées contre l’hépatite B sans 
qu’il y ait lieu de réaliser de dosage 
sérologique ultérieur ni d’injection 
vaccinale supplémentaire ; 
  
3° Si, à l’issue du dosage mentionné 
au 1°, le taux d’anticorps anti-HBs est 
toujours inférieur à 10 UI/l, une dose 
additionnelle de vaccin contre l’hépatite 
B est injectée. Un dosage des anti-
corps anti-HBs est effectué un à deux 
mois suivant cette injection. Les injec-
tions vaccinales pourront être ainsi 
répétées jusqu’à obtention d’un taux 
d’anticorps anti-HBs supérieur à 10 UI/
l, sans dépasser un total de six injec-
tions. Un dosage des anticorps anti-
HBs est effectué un à deux mois sui-
vant la dernière injection ; 
 
 4° Dans le cas où la personne aurait 
déjà reçu six doses ou plus en vertu 

d’un schéma vaccinal précédemment 
en vigueur, le médecin du travail ou le 
médecin traitant détermine s’il y a lieu 
de prescrire l’injection d’une dose de 
vaccin supplémentaire. Dans l’affirma-
tive, un dosage des anticorps anti-HBs 
est effectué un à deux mois suivant 
cette injection ; 
  
5° Si, à l’issue du dosage mentionné 
aux 3° et 4°, le taux d’anticorps anti-
HBs est supérieur à 10 UI/l, les per-
sonnes concernées sont considérées 
comme immunisées contre l’hépatite B 
sans qu’il y ait lieu de réaliser de do-
sage sérologique ultérieur ni d’injection 
vaccinale supplémentaire. A défaut, 
elles sont considérées comme non 
répondeuses à la vaccination.  
(…..) 

CONDUITE À TENIR SI UNE PERSONNE PRÉSENTE UN TAUX  
D’ANTICORPS ANTI-HBs INFÉRIEUR À 10 UI/l APRÈS AVOIR REÇU 
UN SCHÉMA COMPLET DE VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE B 
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