
	  

148, rue de lʼUniversité 75007 Paris - Tél. 01 43 17 22 00 - info@vaccinations-airfrance.fr - www.vaccinations-airfrance.fr 
Centre de vaccinations internationales AIR FRANCE par lʼAssociation Voyage Santé - Association loi 1901 - SIRET : 750 095 903 00019 

 
Lettre dʼinformation  - novembre 2012 
 
 
Les infos du Centre 
 
La cardiologie du voyage avec le professeur Gourbat 
Les voyages aériens se sont banalisés et permettent d'atteindre des 
destinations lointaines dans des conditions extrêmement sûres. Toutefois, les 
malades cardiaques doivent bénéficier d'un conseil personnalisé pour évaluer 
leur aptitude au voyage et l’aménager afin d'éviter d'éventuelles complications. 
Le professeur Jean-Pierre Gourbat, agrégé du Val-de-Grâce, membre titulaire 
de la société française de cardiologie et spécialiste de médecine aéronautique, 
poursuit ses consultations de cardiologie en secteur 1 et de cardiologie du 
voyage au CVI Air France. 
Ces consultations sont ouvertes tous les lundis sur rendez-vous. 

 

 
Vaccin contre la typhoïde : continuité de service au CVI Air France 

 

L’Europe connaît depuis fin septembre une rupture d’approvisionnement 
des vaccins contre la typhoïde. Les stocks du CVI Air France ont permis 
jusqu’à présent de continuer l’administration du vaccin, que ce soit sous sa 
forme simple ou bivalente (typhoïde et hépatite A).  L’un des deux 
laboratoires fournisseurs du vaccin indique que l’approvisionnement 
devrait reprendre la seconde semaine de novembre, mais en quantité 
limitée. 

La vaccination contre la fièvre typhoïde est recommandée pour les voyageurs devant effectuer un 
séjour prolongé dans un(des) pays aux conditions sanitaires précaires. Le vaccin assure une 
protection autour de 70 % ; il ne se substitue donc pas aux mesures de précaution vis-à-vis de 
l’eau et des aliments, ni au lavage des mains. 
 
 
Les infos voyage et santé 
 
Les adjuvants des vaccins en question 
En première ligne l’hydroxyde d’aluminium, en seconde le squalène : les adjuvants des vaccins sont 
accusés de provoquer des myofasciites à macrophages avec leur cortège de douleurs musculaires, 
troubles cognitifs et fatigue intense qui signeraient cette nouvelle entité pathologique. 
Vrai ou faux, nous aimerions vivement le savoir : risque avéré il faudra le mesurer et informer ; 
risque absent, il faudra rassurer. Le plus redoutable serait que la défiance, vite suscitée en 
matière de vaccination, ne vienne détourner le public de ses évidents bienfaits. 
 
La campagne de vaccination contre la grippe a commencé 
Depuis le 28 septembre et jusqu’au 31 janvier prochain, l’Assurance maladie invite la population à se 
faire vacciner contre la grippe ; elle propose notamment aux personnes âgées de plus de 65 ans et 
aux personnes atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner gratuitement. Les assurés 
concernés ont reçu à leur domicile  un bon de prise en charge pour bénéficier de cette gratuité : le 
vaccin leur est délivré en pharmacie et peut être administré par l’infirmière ou le médecin de leur choix, 
ou dans un centre de vaccinations agréé. 
La vaccination antigrippale est aussi une vaccination du voyage ! 
Source : Service Public 
 
Le virus Ebola empêche des pèlerins de se rendre à la Mecque 
Suite à une récente épidémie de fièvres dues au virus Ebola en Ouganda et en République 
Démocratique du Congo, le ministère de la Santé d’Arabie Saoudite a pris la décision d’interdire 
le pèlerinage à la Mecque aux pèlerins venants de ces pays, ceci afin de prévenir la transmission 
de la maladie. 
Le grand pèlerinage, ou Hajj, se déroule en ce moment entre Djeddah et la Mecque, en Arabie 
Saoudite.
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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, 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h, fermeture le samedi à 16h. 
Fermeture les dimanches 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 
 

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


