CHU de Nantes

livret d’information

Centre
fédératif
prévention
dépistage 44
Vaccination
Tuberculose
Santé sexuelle et infections
sexuellement transmissibles

CHU de Nantes

livret d’information

Centre de vaccinations polyvalentes (CVP)
Une équipe pluri disciplinaire composée de personnels hospitaliers

POURQUOI ?

POUR QUI ?

Pour mettre en œuvre la politique
vaccinale (hors vaccins liés au
voyage) et améliorer le taux de
couverture vaccinale.

• personnes sans couverture sociale
ou avec couverture sociale partielle
• personnes en situation de pauvreté
et /ou de vulnérabilité.

COMMENT ?

FORMATION ET INFORMATION
SUR LA VACCINATION

• conseils personnalisés,
• vaccinations sans avance de frais,
• de préférence sur rendez-vous.

• auprès des professionnels (de
santé, de l’enseignement, médicosociaux…), des bénévoles et de la
population générale.

Centre de lutte antituberculeuse (Clat)
POURQUOI ?

POUR QUI ?

Pour mettre en œuvre la politique de
lutte contre la tuberculose et limiter
son incidence.

• personnes ayant été en contact
avec un patient porteur d’une tuberculose maladie,
• personnes présentant des signes,
cliniques de tuberculose sans couverture sociale ou avec couverture
sociale partielle.

COMMENT ?

• dépistage et prise en charge des
personnes en contact avec un cas
déclaré de tuberculose,
• dépistage, vaccination BCG vers un
public à risque de tuberculose,
• de préférence sur rendez-vous.

FORMATION ET INFORMATION
SUR LA TUBERCULOSE

• auprès des professionnels (de
santé, de l’enseignement, médicosociaux…), des bénévoles et de la
population générale.

CHU de Nantes

livret d’information

Centre gratuit d’information de
dépistage et de diagnostic des
infections sexuellement transmissibles
(IST), du VIH et des hépatites (CeGIDD)
• de préférence sur rendez-vous.

POURQUOI ?

Pour assurer la prévention des
risques liés à la sexualité, dans une
approche globale de santé sexuelle.
COMMENT ?

• information et conseils personnalisés,
• dépistages,
• remise de résultats biologiques en
mains propres,
• délivrance du traitement ambulatoire des infections sexuellement
transmissibles (hors VIH et hépatites), contraception d’urgence,

POUR QUI ?

• personnes ayant des pratiques à
risques sexuels, exposées au VIH,
hépatites et IST,
• personnes présentant des signes
cliniques d’IST.
FORMATION ET INFORMATION
SUR LES IST ET LA SANTÉ SEXUELLE

• auprès des professionnels (de
santé, de l’enseignement, médicosociaux…), des bénévoles et de la
population générale.

Une unité de coordination départementale
•Composée d’un personnel médicosoignant et administratif.
• Elle accompagne, notamment, la
mise en place de projets de prévention sur site ou hors les murs.

Centre de vaccinations
polyvalentes (CVP)

• Vers les professionnels, les bénévoles et/ou le public.
• En lien avec toutes les unités du
département
• En lien avec un réseau de partenaires sociaux et médico sociaux

Centre gratuit d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (CeGIDD)

Centre de lutte
antituberculeuse (Clat)

UNITÉ DE COORDINATION
Centre de recours :
–Nantes
Unités territoriales 44 (UT) :
–Saint-Nazaire
–Châteaubriant
–Ancenis

Bus
Prévention
Santé
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Où dans le département de Loire-Atlantique
COORDINATION :

UNITÉ TERRITORIALE DE ST-NAZAIRE:

CHU de Nantes - Bâtiment le Tourville
5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1

• CVP / CH de Saint Nazaire
cité sanitaire
11 bd Georges Charpak
44606 Saint Nazaire

Tel : 02 40 08 70 93
Fax : 02 40 08 71 67
Mail : cfpd44@chu-nantes.fr

CENTRE DE RECOURS NANTES

• CVP CHU de Nantes
Bâtiment le Tourville
5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1
Tel : 02 40 08 74 57
Fax : 02 40 08 70 75

• CeGIDD CHU de Nantes
Bâtiment le Tourville
5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1
Tel : 02 40 08 31 19
Fax : 02 40 08 70 94

Tel : 02 72 27 84 72
Mail : vaccination.polyvalente@
ch-saintnazaire.fr

• CeGIDD / CH de Saint Nazaire
bâtiment prévention et promotion
de la santé "Les Alizés"
57 rue Michel-Ange - Parc d'Heinlex
44 606 Saint-Nazaire
Tel : 02 40 90 52 22
Mail : cegidd44600@ch-saintnazaire.fr

• Clat / CH de Saint Nazaire
Cité sanitaire – 11 bd Georges Charpak
44606 Saint Nazaire
Tel : 02 72 27 82 67
Mail : clat@ch-saintnazaire.fr

UNITÉ TERRITORIALE D’ANCENIS

• Clat CHU de Nantes
Bâtiment le Tourville
5 rue du Pr Yves Boquien
44093 Nantes Cedex 1

Tel : 02 40 73 18 62
Fax : 02 53 48 29 38
Mail : clat.jeanv@chu-nantes.fr

Antenne Prévention Dépistage du Pays
d’Ancenis – CH Erdre et Loire
160 rue du Verger - 44150 Ancenis
Tel : 02 40 09 42 98
Mail : santepublique@ch-erdreloire.fr

UNITÉ TERRITORIALE DE CHÂTEAUBRIANT

Unité territoriale dépistage et
vaccination de Châteaubriant
CH Châteaubriant - Nozay - Pouancé
9 rue de Verdun
BP 229 - 44146 Châteaubriant cedex
Tel : 06 22 81 27 88
Mail : cfpd@ch-cnp.fr

CHU de Nantes

www.chu-nantes.fr

Centre Hospitalier Universitaire
5 allée de l’île Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
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