
En pratique

► Vaccins réalisés
- Fièvre jaune (anti amarile)
- Typhoide
- Hépatite A
- Méningite ACYW135
- Rage préventive
- Encéphalite japonaise

Attention : il peut y avoir des ruptures  
d’approvisionnement de certains vaccins  
ou des contre-indications évaluées lors de la 
consultation.

► Lors de la prise de rendez-vous, nous vous 
remercions de bien vouloir nous indiquer :
- la date, le type de séjour, 
- votre nom, prenom, date de naissance, 
adresse, téléphone,
- le nom de votre médecin traitant,
- un éventuel problème de santé pouvant 
nécessiter un contact préalable avec votre 
médecin traitant.

Les consultations et les vaccins spécifiquement 
dédiés au voyage ne sont pas pris en charge par 
la Sécurité Sociale. Un décompte des frais est fourni 
pour une éventuelle autre prise en charge.

Conseils, prévention & vaccination

Centre hospitalier de Saint-Nazaire
11 bd Georges Charpak - 44600 Saint-Nazaire

Tel. 02 72 27 8000

Centre de vaccinations 
internationales (CVI)

Rez-de-chaussée de la Cité sanitaire

Prise de rendez-vous :
02 72 27 83 80

Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h

www.hopital-saintnazaire.fr
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Nous contacter

Nous vous remercions de bien vouloir 
prévenir le secrétariat en cas d’impossibilité 
de vous rendre au rendez-vous.
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► La fièvre jaune touche les pays intertropicaux 
africains et le bassin amazonien.

►D’autres vaccinations (hépatite A, hépatite 
B, typhoide, méningite, encéphalite japonaise, 
rage, ROR, BCG, par exemple) peuvent être 
recommandées en fonction de la destination, 
et du calendrier vaccinal  de la personne qui 
consulte… d’où la nécessité de s’y prendre à 
l’avance.

► Le paludisme, par sa fréquence et la gravité 
de certaines formes nécessite l’évaluation du 
risque, la prise de précautions pour éviter les 
piqures de moustiques et éventuellement la 
prescription d'une chimio-prophylaxie (médica-
ments antipaludéens pris à titre préventif).

► Les précautions pour éviter les piqures de 
moustiques « 24/24 » sont revues en consul-
tation, ce d’autant que d’autres maladies à  
« transmission vectorielle » (par certains mous-
tiques) comme la dengue et le chickungunya 
sont également très répandues ou en augmen-
tation sur tout le pourtour intertropical.

►Les conseils sur l’utilisation de l’eau et la 
consommation des aliments, la protection so-
laire : autant de situation à envisager pour faire 
en sorte qu’un voyage pour le travail, pour la 
famille ou pour les vacances se déroule dans 
les meilleures conditions. 

Prévention & Conseils

Plus souvent dénommé « consultation 
du voyageur », le centre de vaccinations 
internationales a pour mission de contri-
buer à la prévention des maladies infec-
tieuses et des problèmes de santé au 
cours de séjours à l’étranger et notam-
ment dans les pays de la zone intertro-
picale.

Il fait partie des centres « antiamariles » 
habilités en France métropolitaine pour 
la vaccination contre la fièvre jaune dans 
le cadre des directives du règlement sani-
taire international de l’OMS. 

Présentation

Prise de rendez-vous
02 72 27 83 80


