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Horaires d’ouverture

Secrétariat : ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Consultations : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Prendre rendez-vous
Par téléphone au 02 40 08 30 75.
Par internet : www.chu-nantes.fr - rubrique > se rendre en
consultation > prendre rendez-vous > les consultations avant
un voyage : vaccination, conseils....

Comment venir au CVI ?

Hôtel-Dieu

Centre du voyageur
international
Prévention des risques sanitaires liés au voyage.

Le Tourville

Plan d’accès 3D, transports en
commun, parkings à proximité :
consulter notre site internet
www.chu-nantes.fr

CHU de Nantes

+ d’infos sur www.chu-nantes.fr

Centre hospitalier universitaire
5, allée de l’Île-Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
Pôle direction générale – service communication - mai 2012

Bâtiment Le Tourville - 3e étage
5 rue du professeur Yves Boquien - 44000 Nantes
Tél. 02 40 08 30 75 - Fax : 02 40 08 70 75
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Le centre du voyageur international (CVI) assure des consultations, sur rendezvous, pour tout voyageur souhaitant avoir des informations sur :



 les risques infectieux liés à son voyage ;
 les vaccinations recommandées pour son séjour.

Quels vaccins sont proposés au CVI?
Certains vaccins sont disponibles uniquement au centre du voyageur international :
 fièvre jaune (pour certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud) ;
 encéphalite japonaise (pour certains voyages en Asie).

Pourquoi une consultation du voyageur ?
De nombreuses personnes entreprennent chaque année des voyages à des fins
touristiques, professionnelles, humanitaires ou religieuses (pèlerinage).
Les voyageurs sont ainsi exposés à divers risques sanitaires (maladies transmises par les moustiques ou les tiques, par le manque d’hygiène alimentaire...).
Cependant, la plupart de ces risques peuvent être réduits au minimum si les
mesures de précautions appropriées sont prises avant, pendant et après le
voyage.
Par ailleurs, le règlement sanitaire international prévoit des obligations vaccinales pour l’entrée dans certains pays, comme le vaccin contre la fièvre jaune,
délivré dans les centres agrées uniquement. Les pèlerinages à La Mecque sont
également soumis à l’obligation vaccinale contre les méningites à méningocoques ACW135Y.

D’autres vaccins spécifiques aux voyages peuvent être proposés lors de la consultation :
 hépatite A ;
 fièvre typhoïde ;
 rage ;
 encéphalite à tiques ;
 méningite à méningocoques ACW135Y ;
 leptospirose.
La prescription des vaccins est personnalisée et adaptée aux antécédents de chacun, à la destination, au type et à la durée du voyage ainsi qu’au délai avant le
départ. Ainsi, toute vaccination nécessite une consultation médicale.
La consultation et les vaccins restent à la charge du patient. Ils ne sont pas
remboursés par la sécurité sociale. Cependant, certaines complémentaires santé
prennent en charge ces frais. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle. Les tarifs
sont disponibles sur le site internet du CHU : www.chu-nantes.fr

Pensez à amener votre carnet de santé et/ou de vaccination !

Les formalités à remplir
Votre admission ainsi que la facturation se feront au rez-de-chaussée. Une pièce
d’identité vous sera demandée et une quittance vous sera remise.
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