
	  

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  - décembre 2012 
 
Nous avions évoqué l’émergence de la question des adjuvants aluminiques 
suspectés de redoutables complications. Le 21/11/2012, le Conseil d'Etat a 
reconnu pour la première fois l'imputabilité d'une myofasciite à macrophages 
(maladie rare dont les causes spécifiques sont inconnues) à un vaccin contre 
l’hépatite B contenant des adjuvants aluminiques. Rien à voir avec la 
complication SEP (sclérose en plaques) pour laquelle le même vaccin fut un 
temps accusé, avant d’être blanchi. 
Le combat fait rage, au point que l’on peut voir des grévistes de la faim 
manifester devant la Bourse à Paris pour attirer l’attention des pouvoirs publics. Observateurs 
impartiaux assoiffés de résultats scientifiques, nous attendons que quelques vérités tangibles sortent 
du brouillard et vous les communiquerons. 
 
Les infos du Centre :  
 
Le programme de prévention santé auprès des migrants s’étoffe  

Le programme national d’amélioration de la politique vaccinale 2012-2017 
émis par la DGS (Direction Générale de la Santé), fixe parmi les grands 
objectifs nationaux « d’optimiser la vaccination en allant vers les lieux de 
vie » (action n°3 sur 12). Le Haut Conseil de la santé publique considère 
cet objectif pertinent, et précise comme « objectif opérationnel d’aller vers 
les collectivités de vie […] pour sensibiliser à la vaccination, vérifier le 
statut vaccinal, proposer une offre de vaccination. » 
 
En droite ligne avec ce programme, le Centre de Vaccinations 
Internationales Air France par A.V.S. poursuit son programme de 
prévention santé auprès des migrants, après le premier volet mis en place 
à l’occasion du Hajj. 

Il innove à nouveau en menant deux nouveaux projets visant la préparation de la période de retour « au 
pays » qui s’annonce pour les prochains mois : 
 Le premier est un projet pi lote au foyer de travai l leurs migrants de la rue Bara, à Montreuil : 

en coordination avec le comité des résidents du foyer, le gestionnaire du foyer (COALLIA) et le 
COPAF, une cinquantaine de travailleurs migrants auront accès aux services du CVI Air France 
directement sur leur lieu de vie : diagnostic vaccinal et vaccinations, sensibilisation à la prévention 
contre le paludisme et au comportement à adopter au retour de voyage en cas de symptômes.  

 Le second projet est un partenariat avec l ’Associat ion les Champs du Cœur, qui permet aux 
familles les plus démunies de partir en vacances dans leur pays d’origine (principalement en 
Afrique de l’Ouest). A.V.S. sera notamment présente aux côtés de l’association au sommet 
Afr icités, qui se déroule à Dakar du 4 au 8 décembre, en mettant à sa disposition le matériau 
nécessaire à la prévention voyage et santé des populations concernées. Le partenariat prévoit 
également un accompagnement santé sur mesure (fiches santé spécifiques, tarifs privilégiés) pour 
les familles adhérentes qui partent en vacances tout au long de l’année.  

 
Les infos voyage et santé :  
 
Feu vert pour la commercial isat ion en Europe du premier vaccin contre les infections à 
méningocoque B : Bexsero® 
Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments vient 
de se prononcer pour l'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau vaccin, le Bexsero®, par les 
laboratoires Novartis. Il s'agit du premier vaccin à conférer une large protection contre les infections 
invasives (méningite et septicémie) à méningocoque B, qui représentent en Europe près de 80% des 
cas d’infections méningococciques. Ce sont les nourrissons qui présentent le risque d'infection le plus 
élevé. 
 
 
Sans transition ni lien avec ce qui précède, la saison sèche arrive et avec elle son risque d’épidémies 
de méningites dans la zone soudano sahélienne (ceinture méningitique allant du Sénégal à l’Éthiopie). 
 

 
Pour ne plus recevoir la lettre d’info du CVI Air France, par A.V.S., envoyez « désinscription » à 

communication@voyagesante.fr. 
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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 
 

 
 
 
Horaires dʼouverture :  
Du lundi au samedi de 8h45 à 18h, 
Nocturne le jeudi jusqu’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 
 

 


