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Lettre d’information  - avril 2013 

Le Centre de vaccinations internationales Air 

France, par A.V.S. fête son premier 

anniversaire !  

Voilà juste un an, Air France arrêtait son exploitation 

de son prestigieux Centre de vaccinations 

internationales des Invalides et en confiait le devenir 

à l’Association Voyage et Santé (AVS).  

Avons-nous mérité ? Avons-nous rempli nos objectifs ? 

 Notre premier défi était de reprendre le flambeau de la vaccination internationale. La fidélité 

de nos visiteurs, comparable aux années précédentes, nous autorise à nous flatter là d’avoir 

réussi. 

 Notre premier souci était d’offrir à nos voyageurs une qualité d’accueil et de conseil leur 

permettant d’accéder à une information ciblée et personnalisée. Elle est disponible au Centre 

sur une tablette numérique mise à disposition de chacun, et en ligne sur le site 

www.vaccinations-airfrance.fr. Cet outil s’améliore presque chaque jour, et progressera encore. 

 Notre première velléité était de diversifier l’offre « santé en voyage », l’étendre et la 

développer, afin d’accompagner au mieux nos voyageurs dans leur projet de santé, avant, 

pendant et après leur voyage. Pour cela AVS a mis en place ses consultations spécialisées - 

altitude, plongée sous-marine, navigation hauturière, adoption internationale… Leurs succès 

sont inégaux. 

Nous avons encore du chemin à grimper ; notre équipe y travaille. 

Nos lecteurs à l’occasion de ce bilan évidemment auto-flatteur sont vivement invités à secouer notre 

piédestal de leurs critiques. 

 

Mieux vaut prévenir, que subir.  

La saison haute pointera bientôt le bout de son nez. A partir de juin, les voyageurs souhaitant se 

faire vacciner ou consulter se font beaucoup plus nombreux. Même si nous faisons de notre mieux 

durant ces périodes de forte affluence pour écourter votre attente, nous vous conseillons d’anticiper 

votre voyage et de venir vous faire vacciner avant le 10 juin ; économisez jusqu’à 80% du temps 

d’attente constaté l’été !  

Les vaccins doivent être faits au plus tard entre 10 jours et 1 mois avant le voyage mais peuvent être 

fait plus tôt sans que ça n’ait aucune conséquence sur votre protection. 

 

Les infos voyage-santé 
 

L’efficacité du vaccin antipaludéen éprouvée 

Si les recherches sur la mise au point d’un vaccin contre le paludisme progressent à grands pas, il a 

récemment été démontré que le vaccin le plus avancé à ce jour, développé par le laboratoire GSK, 

perd de son efficacité au fil du temps et n’a presque plus d’effet protecteur chez les jeunes enfants 

au bout de quatre ans.  

De nouvelles études, portant sur des effectifs plus importants, sont actuellement en cours. 
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