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Lettre dʼinformation – 10 mai 2012 

 
Consultations de médecine des voyages ouvertes au Centre de vaccinations 
internationales Air France, par A.V.S. (CVI Air France) 
 
Le Centre de vaccinations internationales Air France étend son offre de médecine des voyages et 
vous propose des Consultat ions Voyage au long cours, des Consultat ions Alt i tude et 
des Consultat ions Plongée, sur rendez-vous. 
 
Vous prévoyez de partir en tour du monde, en expédition, en voyage touristique, en expatriation 
et vous vous posez des questions sur les risques et les précautions à prendre. Des médecins 
spécialistes de la médecine des voyages peuvent vous apporter des informations 
personnalisées, en fonction de votre itinéraire et des conditions de votre voyage, sur la 
prévention, la conduite à tenir en cas de problèmes, et les recommandations concernant les 
voyageurs particuliers (enfants, les femmes enceintes, voyageurs sous traitement, …).  
 
Selon votre destination ou selon la saison, les questions des vaccinations obligatoires et 
recommandées, ou de la prévention des maladies à transmission vectorielle, paludisme en particulier, 
seront également abordées. 
 
A – Consultation Voyage au long cours (tour du monde, expatriation, …) 
 
Le Docteur Sylvia Cukier est diplômée en médecine des voyages à l’hôpital Bichat et à la Pitié 
Salpêtrière. Après avoir été directrice des Relations Patients dans un important laboratoire 
pharmaceutique, elle a été attachée au service de médecine interne de l’Hôtel Dieu à Paris, 
spécialisée dans l’éducation thérapeutique. Elle est aujourd’hui rattachée au service 
d’infectiologie et de médecine tropicale de l’Hôpital Avicennes à Bobigny.  
 
Le Docteur Narada Phlek est un médecin globe trotter, spécialiste de médecine tropicale, titulaire 
du niveau 3 CMAS et du Rescue Diver Paddy. Il a fait deux tours du monde et aussi travaillé à 
l’étranger (Afrique, Océan Indien, Pacifique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Sub-
Antarctique).  
 
Ils accueillent sur rendez-vous les voyageurs qui partent en tour du monde, en expatriation, ou 
en mission de longue durée dans plusieurs pays pour dispenser des conseils personnalisés, 
fournir une information ciblée sur les pays traversés et les conditions du voyage, et prescrire les 
médicaments et vaccins nécessaires au voyageur. 
 
Les consultations Voyage au long cours sont ouvertes :  

 Les mardi de 9h à 12h30 
 Les jeudi de 9h à 12h30 
 Les vendredi de 14h à 19h 
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B – Consultation Altitude 
 
Le Docteur Dominique Jean, spécialiste des séjours en haute altitude, a été médecin d’un poste de 
secours au pied de l’Everest (Népal) et médecin d’expéditions. Elle est également accompagnatrice en 
montagne et guide des groupes de trekking depuis plus de 15 ans en Himalaya, Asie Centrale et 
Amérique du Sud. Elle a formé et continue de former des guides locaux au Népal, au Maroc, en 
Tanzanie, au Pérou, en Argentine et en Equateur. Ayant parcouru elle même la plupart des circuits de 
trekking, elle pourra étudier avec vous votre itinéraire et vous apporter des conseils personnalisés. 
 
Le Docteur Dominique Jean viendra assurer des consultations sur rendez-vous auprès des 
voyageurs partant en haute altitude pour dispenser des conseils personnalisés en fonction de votre 
itinéraire, sur l’acclimatation à l’altitude, les risques de mal aigu des montagnes, la conduite à tenir en 
cas de symptômes, et les recommandations concernant les enfants et les femmes enceintes se 
rendant en altitude. 
 
Elle viendra plus particulièrement en septembre, février et juin, avant les principales saisons 
touristiques des destinations d’altitude les plus courantes. D’autres périodes pourront être proposées 
selon la demande. 
 

 
Les consultations Altitude sont ouvertes les jeudi 7 et 14 juin 2012 de 10h à 16h30.  
 
C – Consultation Plongée 
 
Le Docteur Narada Phlek, spécialiste de médecine tropicale par ailleurs, est passionné de 
plongées en eau chaude ou froide (Ile de Pâques, Bermudes, Cuba, Ushuaïa, Détroit de 
Magellan, Polynésie française, Nouvelle-Zélande, Australie, Asie du sud-est, Galapagos, Mer 
Rouge...). Il accueille les voyageurs sur rendez-vous dispenser des conseils personnalisés, 
effectuer une recherche de contre-indications à la plongée, les examens spécifiques à la pratique 
de la discipline et établir un certificat de non contre-indication à la plongée loisir. 
 
Les consultations Plongée sont ouvertes les vendredi de 14h à 19h.  
 
D – Prise de RDV 
 
Par téléphone au 01 43 17 22 00  
Par courriel en écrivant à : info@vaccinations-airfrance.fr 
Directement au Centre au 148 rue de l ’Université 75007 Paris 
 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h45 à 18h, 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h, 
Le samedi de 8h45 à 16h. 
Fermeture les dimanche et jours fériés uniquement. 
 


