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Avis aux globe-trotters

Nîmes, le 25 août 2010

A bientôt pour votre prochain voyage :
Ouverture d’un centre de vaccinations
au CHU de Nîmes
complémentaire du centre de vaccinations internationales
de la Ville de NIMES
le Mercredi 1er septembre 2010
Depuis 2006, la Ville de Nîmes et le CHU ont mis en place une
coopération dans le cadre de l’activité du Centre de Vaccinations
Internationales municipal agréé. Les équipes médicales du CHU
participent aux séances de vaccination.
Le Centre de Vaccinations Internationales (CVI) de la ville de NIMES
assure des consultations au cours desquelles sont dispensés, par un
médecin spécialiste, les conseils aux personnes qui vont effectuer un
voyage à l’étranger, notamment dans la zone intertropicale. A ces
conseils sont associées les vaccinations ne pouvant être effectuées en médecine extra-hospitalière : la
vaccination anti-amarile (vaccin contre la fièvre jaune), pour les voyageurs qui se rendent en Amérique
du Sud et en Afrique intertropicale et le vaccin méningococcémique pour les pèlerins de la Mecque et
de Médine. Le Centre est en outre une structure de référence pour les médecins généralistes
confrontés aux questions de leurs patients. A partir du 1er septembre 2010, une antenne au
Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes ouvre ses portes aux voyageurs pour offrir le
même service. Cette complémentarité répond à une attente des voyageurs. Une
coordination sera bien-sûr assurée entre les deux centres.

Locaux pour le Centre de vaccinations internationales au CHU

Les consultations se situeront dans une salle de consultation dédiée au sein du Service de
Maladies Infectieuses et Tropicales où le patient sera reçu par le médecin puis vacciné par
l’infirmière.

Jours et horaires d'ouverture

La consultation sera ouverte 4 demi-journées par semaine avec ouverture de cessions
complémentaires pour les vaccinations des pèlerins de la Mecque.

Dans un premier temps, seules les vaccinations anti-amarile et contre la méningite ACWY135 seront
assurées par le centre de vaccination au CHU. Pour les autres vaccins, les consultants seront adressés
à leur médecin référent habituel ou vaccinés sur place s’ils sont en possession de leurs vaccins.
(Dorénavant le vaccin anti méningite A, C, Y, W135 est disponible en pharmacie, les personnes ne sont
plus obligés de venir en centre de vaccination.)
Durant ces séances de vaccination, les patients bénéficieront également :
- d’une consultation de 15 à 20 minutes,
- d’un conseil aux voyageurs incluant les recommandations sanitaires,
- de la vérification et de la délivrance d’ordonnances pour la mise à jour des vaccinations usuelles
(hépatite A, DTPolio, hépatite B, ..)

-

des conseils pour la prévention du paludisme ainsi que de la délivrance des ordonnances pour la
chimio prophylaxie anti palustre.

Ce conseil sera délivré par le médecin consultant. Les Dr BARBUAT et LECHICHE sont toutes les deux
titulaires du DESC de Pathologie Infectieuse et Tropicale, et le Dr LACHAUD est médecin Parasitologue
au sein du CHU, titulaire du DESC des Agents Infectieux.
L’expérience acquise dans le cadre de la coopération avec le centre de vaccinations internationales de
la Ville de NIMES est garante de la réussite de ce projet.
Au retour du voyage, les problèmes des pathologies sont assurés par les mêmes médecins du CHU, soit
dans le service de Maladies Infectieuses et Tropicales, soit au sein de la consultation externe du
Laboratoire de Parasitologie.
N° de tel de prise de rendez vous
Centre de vaccination CHU, Place du Professeur Robert Debré - 30.000 Nîmes : 04 66 68 42 11
Centre de vaccination antiamarile municipale – 65 bis, rue de la République - 30.000 Nîmes :
04.66.28.40.44, (rendez-vous les mardis et jeudis matin de 9H à 12H et le mercredi
après midi de 14H à 17H)

