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Introduction. Objectifs. 

• La consultation des voyageurs se rendant dans 
des pays «  exotiques » a pour objectif de 
pratiquer les immunisations spécifiques à leur 
destination de séjour. 

• C’est également l’occasion de faire le bilan de 
leurs vaccinations et de mettre à jour leur 
calendrier vaccinal. 



Matériel et méthode 

• En préalable à toute consultation, un 
questionnaire précise la date la dernière injection 
des vaccins diphtérie – tétanos – polio (DTP), 
coqueluche, typhoïde, fièvre jaune, le nombre 
d’injections des vaccins hépatite A et B, rougeole 
–rubéole – oreillons. 

• Nous avons comptabilisé par ailleurs les 
vaccinations effectuées au CVICV pour les 
destinations visitées et celles qui étaient 
destinées à entretenir l’immunité des adultes 
telle qu’elle est préconisée par le calendrier 
vacccinal. 



Résultats (1) 

Nous avons recensé 2899 consultants adultes en 
2012.  

• Pour le vaccin DTP, 1813 (62,5%) avaient reçu une 
injection dans les 10 années précédentes ; la mise 
à jour a concerné 174 personnes : 81 ont reçu un 
dTP, 93 un dTPcoq. 

• La notion de vaccination rougeole était connue 
de 998 (34,4%). 

• Pour l’hépatite B, 1528 (52,7%) étaient déjà 
vaccinés : nous avons vacciné 165 voyageurs. 



Résultats (2) 

 2899 adultes ont consulté en 2012. 

• Pour l’hépatite A, 509 étaient déjà immunisés, 
1266 ont été vaccinés sur place (46,2%). 

• Pour le vaccin contre la  typhoïde, 431 (15,1%) 
l’avaient déjà reçu; 1104 (40,3%) ont été 
vaccinés au CIVCV. 



Résultats (3) 

• 2899 personnes ont consulté au CICV. 

• Le vaccin fièvre jaune (FJ) a été administré à 2059 
(71,1%) voyageurs ; 238 (8,2%) étaient déjà à 
jour. 

• Le vaccin de l’encéphalite japonaise (EJ) a été fait 
à 174 (6%) voyageurs.  

• La vaccination contre  l’encéphalite centre- 
européenne à tiques (ECT) a été pratiquée chez 
28 personnes. 
  

 



Résultats  

• Le vaccin méningocoque ACYW135 a été 
pratiqué à 487 voyageurs (16,8%). Près de la 
moitié d’entre eux (233 soit 47,8%) étaient des 
candidats au pèlerinage de la Mecque. 

• La vaccination anti-rabique préventive a été 
pratiquée à 12 consultants. 



Le CVICV:  
la consultation pour 

pratiquer la 
vaccination fièvre 

jaune et les vaccins 
contre les infections 

exotiques, mais 
aussi pour mettre à 

jour le calendrier 
vaccinal et 

notamment les 
vaccins 

recommandés aux 
adultes et aux 
adolescents. 



Conclusion 

• La consultation au CVICV est consacrée à la 
pratique des vaccins nécessaires (FJ) ou utiles 
à la prévention des risques spécifiques aux 
séjours exotiques (FJ, Hépatite A, typhoïde…). 

• C’est aussi l’occasion de faire le bilan des 
vaccinations du calendrier vaccinal de chaque 
voyageur.  

• Ce recensement nous fournit notamment une 
bonne estimation de la couverture vaccinale 
des adultes (62,5% pour tétanos, diphtérie, et 
polio). 


