ESPACE PATIENT

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes (Retour à la page d'accueil)

Centre de vaccinations et de conseils
aux voyageurs
Le centre de vaccinations et de conseils aux voyageurs informe et propose des vaccins pour toutes les
personnes qui se présentent avant un départ en voyage, dans un contexte à risque, pour mettre en place les
mesures de prévention, et répond aux demandes d'information téléphonique.
Certaines précautions méritent d'être prises avant un voyage : passeport, visa... mais aussi celles concernant
votre santé.
Les professionnels du centre de vaccinations et de conseils aux voyageurs du CHU vous renseignent sur les
risques médicaux liés à votre voyage et leur prévention, et réalisent les vaccins nécessaires avant votre départ.
La vaccination vous permet d'éviter les maladies graves qui sévissent dans certains pays, et de protéger les
populations locale et française de risques épidémiques.
Les conseils de prévention des affections liées aux voyages vous seront délivrés à la carte, adaptés à votre
voyage, vos antécédents médicaux et comporteront le rappel des règles d'hygiène, les moyens de lutte contre
les piqûres de moustiques, la prévention du paludisme pour certaines zones de voyage avec délivrance d'une
ordonnance.
Selon le pays où vous partez, informez-vous suffisamment tôt (entre 1 à 2 mois avant le départ en cas de
vaccins à effectuer).

Quels vaccins sont pratiqués ?







Vaccination contre la fièvre jaune (au moins 10 jours avant le départ lors d'une première vaccination)
Vaccin contre l'encéphalite japonaise (deux injections à 28 jours d'intervalle)
Vaccins contre l'hépatite A et la typhoïde
Vaccin contre l'hépatite B
Vaccin contre la rage
Vaccin quadrivalent contre la méningite cérébrospinale

La consultation peut également être l'occasion de mettre à jour le calendrier vaccinal (vaccins anti-dipthérie,
tétanos, poliomyélite, coqueluche, rougeole).

Prendre rendez-vous
Les consultations sont possibles uniquement sur rendez-vous en appelant le 02 99 28 43 23 aux
horaires d'accueil téléphonique ou en envoyant un mail à centre.vaccination@chu-rennes.fr (en
précisant les dates et le lieu du séjour, vos noms, prénoms, date de naissance, un numéro de
téléphone)

Horaires d'accueil téléphonique
.

lundi

9 h 30 - 12 h 15

mardi

9 h 30 - 12 h 15

mercredi

9 h 30 - 12 h 15

jeudi

9 h 30 - 12 h 15

vendredi

9 h 30 - 12 h 15

14 h 00 - 16 h 00

Horaires des consultations
mardi

14 h 00 - 17 h 00

mercredi

14 h 00 - 17 h 00

jeudi

8 h 30 - 12 h 30

13 h 45 - 15 h 30

vendredi

9 h 30 - 12 h 30

14 h 00 - 17 h 00

N'oubliez pas d'apporter votre carnet de santé/de vaccination le jour de votre rendez-vous.
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