mémo du chu
à destination des professionnels de santé

consultation de prévention
des risques infectieux
dédiée aux personnes immunodéprimées

Une consultation "vaccination, voyage et conseils de
prévention" dédiée aux personnes immunodéprimées a
ouvert au sein du service des maladies infectieuses.
Les patients peuvent préciser, lors de la prise des
rendez-vous, s’il s’agit d’une consultation en prévision
d’une immunosuppression ou si le traitement
immunosuppresseur est déjà initié, afin d’adapter au
mieux la date du rendez-vous.

chu de rennes

pourquoi cette consultation

?

L’objectif est d’établir avec vos patients leur programme de vaccination, de discuter des
mesures de prévention du risque infectieux en général, voire d’organiser un voyage dans
une zone sanitaire à risque. Les vaccins prescrits lors de la consultation peuvent être
réalisés soit par une infirmière proche de leur domicile, soit par le médecin traitant.

Certaines informations sont nécessaires pour le bon déroulé de la consultation :
●●

Programme de chimiothérapie prévisible, type de biothérapies, posologie de
corticothérapie, méthotrexate, azathioprine, et autres immunosuppresseurs,
antécédent récent de bolus de corticoïdes (< 3 mois), date de la transplantation
d’organe solide ou de greffe de cellules souches, ou le délai prévisible
d’inscription sur liste de greffe.

●●

Résultats sérologiques concernant l’hépatite B, la varicelle, la rougeole,
la toxoplasmose et le VZV,

●●

Carnet de vaccination du patient.

quand adresser un patient

?

Vous pouvez nous adresser vos patients dès le début de leur prise en charge, et au mieux
avant le début du traitement immunosuppresseur.

comment prendre rendez-vous

?

pôle médecines spécialisées
service des maladies infectieuses

•
HÔPITAL PONTCHAILLOU
VILLAGE MÉDICAL
PAVILLON LOUISE BODIN • 1ER SOUS-SOL

2 rue Henri Le Guilloux • 35033 Rennes cedex 9

•
SECRÉTARIAT
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
Tél. : 02 99 28 95 64

ACCÈS AU SERVICE
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les indispensables

