
Ouvertures exceptionnelles !
En ce début de saison estivale, le Centre de Vaccinations Internationales Air 
France se plie en quatre pour réduire l’attente des voyageurs ayant choisi de lui 
faire confiance pour les conseiller sur leur santé en voyage et les vacciner : 

Jusqu’au 21 juillet 2012, le centre sera exceptionnellement ouvert
les mardi jusqu’à 20h et les samedi jusqu’à 17h. 
Les rendez-vous sont possibles du lundi au vendredi, de 8h45 à 18h.
 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

 Nouveau site internet : www.vaccinations-airfrance.fr
Retrouvez toute l’information santé de votre voyage et les informations pratiques 
du centre sur notre nouveau site internet : 
 Informez-vous sur la vaccination et la santé en voyage
 Créez vous-même la fiche santé de votre voyage
 Découvrez le centre comme si vous y étiez, ses informations pratiques et ses 
       prestations
 Restez à la pointe des actualités santé voyage mises à jour en continu
 Prenez rendez-vous

 Des outils modernes pour mieux servir les voyageurs
À son arrivée au centre, chaque voyageur se voit 
remettre une tablette numérique pour :
 Procéder à son enregistrement et au choix de ses 
vaccinations grâce au système expert.
 S’informer et se divertir pour bien préparer son 
voyage et sa consultation. 
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http://www.vaccinations-airfrance.fr/vaccinations-et-sante-en-voyage
http://www.vaccinations-airfrance.fr/fiche-sante-de-votre-voyage
http://www.vaccinations-airfrance.fr/le-centre-pratique/visite-virtuelle
http://www.vaccinations-airfrance.fr/le-centre-pratique
http://www.vaccinations-airfrance.fr/prestations-du-centre
http://www.vaccinations-airfrance.fr/actualites
http://www.vaccinations-airfrance.fr/


Le Centre de Vaccinations Internationales Air France en bref :
 Un lieu dédié à la santé de tous les voyageurs
 Une approche singulière de la santé en voyage, avant, pendant et après.
 Une offre simple et sur mesure pour répondre à la diversité des besoins de
       santé des voyageurs

Nos prestations : 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 8h45 à 18h,
Nocturne le mardi et le jeudi jusqu’à 20h, fermeture le samedi à 17h.
Fermeture les dimanche et jours fériés uniquement.

Information santé  
• Adaptée à votre 
voyage
• Sur notre site : la 
fiche santé de votre 
voyage
• Au centre : conseils 
personnalisés sur 
tablette numérique 
et par le personnel 
soignant. 

Vaccinations 
• Toutes les 
vaccinations réalisées 
sur place.
• Plus de 60 000 
voyageurs par an pour 
les vaccins du voyage 
et ceux du calendrier 
vaccinal.
• Certificat 
international de 
vaccination. 

Consultations  
• Médecine des 
voyages et tours 
du monde 
• Consultations 
spécialisées froid, 
altitude, plongée, 
aéronautique, 
cardiologie, … 
• Bilans de santé pour 
les voyageurs au long 
cours 

Prestations sur mesure
• Entreprises et 
organisations 
internationales 
• Professionnels du 
voyage Groupes 
Adoption internationale

Interrogez-nous !
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Métro
lignes 8 et 13, station Invalides
RER
C, station Invalides ou Pont de l’Alma
Bus 63, 83, 93, arrêt Pont des Invalides
Vélib
station 7016 (rue Surcouf)
Parking
La Tour Maubourg ou Pont des Invalides

Si vous ne souhaitez plus recevoir de lettre d’information de l’Association Voyage et Santé, cliquez ici
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