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Le départ pour le Hajj est imminent.  
 
Le Centre a voulu accompagner ces voyageurs, non seulement en les 
vaccinant contre les méningites, mais aussi assurant une prévention santé 
par l’information auprès de foyers de migrants et de mosquées d’Ile de 
France. Il a aussi participé au salon européen du Hajj au mois de mai 2012.  
 
Le Centre étudie aujourd’hui avec différents intervenants du secteur 
comment optimiser la campagne de sensibilisation et de prévention santé 
des pèlerins pour l’année prochaine. 
 

 
Les infos du Centre :  
 
L’ information voyage santé disponible partout et tout le 
temps. 
Déjà disponible depuis le mois de mai sur le site  
www.vaccinations-airfrance.fr, la « Fiche santé de votre voyage » est 
maintenant accessible au Centre en 1 clic. Après avoir renseigné son 
questionnaire sur la tablette numérique mise à sa disposition, le 
voyageur peut consulter d’un simple clic toutes les informations et 
recommandations sanitaires pour son voyage, adaptées aux 
paramètres qu’il aura saisis sur la tablette (destination, âge, saison, 
conditions de voyage, etc.).  
 

 

 
L’ ingénierie de la santé en voyage au service des entreprises. 
Le service « Professionnels » du CVI Air France conseille les entreprises pour l’intégration de la 
prévention santé en voyage dans leur politique de gestion des risques. L’offre consiste à étudier 
avec les acteurs concernés de l’entreprise – HSE, SST et RH – la globalité de la problématique 
santé de leurs voyageurs d’affaires et expatriés. Trois nouvelles entreprises nous font confiance 
depuis ce mois de septembre.  
 
Les infos voyage et santé :  
 
Le vaccin contre la Dengue, on approche ! 
Selon l’OMS, 40% de la population mondiale est exposée à la dengue, maladie transmise par les 
moustiques. En 2010, les premiers cas autochtones sont apparus en France métropolitaine.  
Des essais prometteurs de vaccin contre la dengue sont en cours. Le laboratoire Sanofi-Pasteur 
démarre la dernière phase de développement d’un vaccin tétravalent destiné à protéger contre 
les quatre sérotypes du virus de la dengue. Si les résultats sont positifs, le vaccin pourrait arriver 
sur le marché en 2016 ! 
En attendant, la prévention repose toujours sur la protection individuelle contre les piqûres et le 
contrôle des populations de moustiques (lutte anti vectorielle). 
Source : INSERM 
 
Le vaccin contre le paludisme : court,  moyen ou long terme ? 
“Un jour viendra où le vaccin contre le paludisme fera partie intégrante du programme de 
vaccination de tous les enfants à risque”. 
C’est ainsi que la GAVI Alliance (qui regroupe OMS, UNICEF et Banque Mondiale) salue les 
résultats prometteurs du candidat-vaccin développé par le laboratoire GSK et la MVI (Malaria 
Vaccine Initiative) qui pourrait être disponible dès 2015-2016, selon la même source. 
Malheureusement, on n’y est pas. Entre effets secondaires graves et efficacité peinant à 
dépasser 50%, l’éradication du paludisme n’est pas encore en vue. Gardons nos réflexes de 
prévention ! 
 
Nouvelle édit ion du guide « voyages internationaux et santé » de l ’OMS. 
A télécharger en cliquant sur ce lien : http://www.who.int/ith/fr/index.html  
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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 :  
 
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 ! 
 
Horaires dʼouverture :  
-Du lundi au samedi de 8h45 à 18h, 
-Le jeudi de 7h45 à 20h,  
 

-Fermeture le samedi à 16h. 
-Fermeture les dimanche et jours fériés uniquement. 
 

 

 

 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 pas recevoir de lettre d’information de la part de l’Association Voyage et Santé, 
envoyez « désinscription » à communication@voyagesante.fr  


