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Lettre d’information  - mai 2013 
 
 

Simplification du calendrier vaccinal 

Nos autorités de tutelle ont eu la bonne idée de revisiter en profondeur le 

calendrier vaccinal dans les louables buts de : 

 n’administrer que le strict nombre d’injections vaccinales nécessaires 

à une bonne  protection ; 

 faciliter le suivi du calendrier vaccinal pour les patients adultes et 

pour les médecins ; 

 améliorer l’acceptabilité des vaccinations et par voie de conséquence la couverture vaccinale 

tout en assurant une protection tout au long de la vie. 

Bien que les voyageurs ne soient pas l’objet de cette réforme, nous emboîtons le pas à cette bonne 

œuvre, avec quant à nous pour objectifs de : 

 permettre à nos voyageurs d’actualiser leur statut vaccinal, en nous rappelant que chez les 

adultes la couverture vaccinale est basse, y compris pour le tétanos, et très inférieure aux 

objectifs de la loi de santé publique (95 %). Elle s’abaisse avec l’âge et se révèle plus élevée 

pour le tétanos que pour la diphtérie et la poliomyélite (source HAS) ; 

 limiter le nombre d’administrations au strict nécessaire et favoriser les rappels par un 

calendrier plus facile à mémoriser que le calendrier actuel ; 

 appliquer les nouvelles recommandations chaque fois qu’elles concerneront nos voyageurs. 

 

Les infos du Centre 

« Coucou » - Un système d’information qui continue d’évoluer 

Depuis plus d’un an, le CVI Air France par A.V.S. met à la disposition de 

ses voyageurs des tablettes numériques. Ils peuvent ainsi saisir les 

informations relatives à leur voyage et à eux-mêmes. Ils ont ensuite 

accès à leur fiche voyage santé, créée d’après les données qu’ils ont 

saisies. 

L’enregistrement de nos nombreux visiteurs est simplifié, tandis que les informations sont 

directement transmises au personnel médical, en salle de vaccinations. L’usage quotidien et 

l’expérience acquise depuis un an permet au CVI de perfectionner ce système d’information : les 

remarques et réflexions des nombreux voyageurs sont une source inépuisable d’axes d’améliorations. 

 

Les infos voyage et santé 

Une grippe aviaire A (H7N9) sévit en Chine 

Bien que la transmission interhumaine reste en question, les autorités chinoises travaillent à la mise 

au point d’un vaccin, pour le cas où la situation deviendrait épidémique. L’élaboration de ce vaccin 

devrait prendre 7 mois, selon un communiqué officiel. 


