
DE VACCINATION-

ANÏENNES

I Catvados

Caen, CHU de Caen Normandie
Avenue de la Côte de Nacre, PASS du CHU. niv. I
lface au bureau des entréesl

Mercred i th - I2h

Caen, Fondation Hospitatière
de ta Miséricorde
CPI'41 49 rue Gémare

f Jeuoi th - 12h30

Caen, Résidence pour Personnes Agées-
La Charité
5J bouLevard de tê Charité. Bâtiment f40nnet

fl uercredi l4h - I7h

Honfleur, Centre socio-cutturet JSF,

Maison des Femittes
Rue de Canletoup

! Mercredi après-midi tous les 2 mois

Lisieux, CAF Hautevilte
Rue de Taunton

f 2" mercredi du mois 10h - I2h

2" mercredi du mois I3h30 - ISh

DANS LES COLLEGES
Le centre de vêccinati0n, prop0se chêque ônnée une mise à ]our vaccinale
à tous tes élèves de classe de 5e dans les 3 départements.

! nanche
Granvitte, CH Avranc h es - G ra nvitte
Rue f\4 ennerie
Conslrllations -"xternes

ffi Vendredi I3h - 16h30

Cherbourg, CH public du Cotentin
46 rue Val de Saire
Iorsultal,ons erterres. re7 de chôussee

f Mercredi lqh -18h

Saint-Lô, lnstitut inter-Régionat
pour ta SAnté llRSAl
70 rue du Buot

fi I vendredi sur 2 t0h - 15h

| 0rne
Argentan, CH

47 rue Aristide Briênd
Consultation externes. rez-de-chêussée

fl t leuai sur 2 17h - l8h

Alençon, Centre Municipal de Santé (CMSI

22 rue de V cques
,iÈh
fl I t0rS par m0rS a oartir de novembre 20lg

Fters, CH J. Monod
Rue Euge ne Garn er

fl t toia par mois à partir de novembre 20tS

La vêccination a permis de
réduire un grand nombre
d'épidémies et même d'éradiquer
la variote dans le monde. Toutes
les matadies n'ont pas dispâru
(tétanos, rougeote, tubercutose
etc.l, it reste donc important de
se faire vacciner.

La va cc inatio n est
comme un médicament

Comme tout médlcament, [es vaccins peuvent
p'ovoqJe' des e'fels rdes rables.
Les pLus fréquents sont une fièvre tégère et une
douteur ou une rougeur au point d'in]ection. Les
effets indésirabtes graves comme une réaction
altergique sévère sont très rares et font l'objet d'un
su vi et de recherches lorsqu'ils surviennent.
Ptusieurs centa nes de mitlions de personnes sont
vacc nées chaque ênnée en France et dêns le
monde.

Le risque de dévetopper une matadie grave, en ne
se vaccinant pâs, est beaucoup ptus important que
cetui de voir apparaître un eftet indôsirabte tié à ta
vaccination.

f,

' Les horaires d'ouverture des centres sont susceptibles d'évotuer. D'autres antennes ouvriiont fin 2019 : Bayeux, LA gle,

Avant de vous déotacer:
It appetez te 0806 000 ll0, numéro gris IcoÛt d'un êppet tocat],

a ou consultez le site https: / / doctotib.tr en saisissant : .,centtB d€ vaccination" pour prendre rendez vous dans [e

centre de vaccination le plus proche de chez vous.

faire vacciner ?
Pourquoi se

http://www.chu-caen.f r/centredevaccinatjon

http://www.fondation-misericorde.frl
tes-etabtissements/centre-de-vaccination/

Lisieux, CCAS

I rue PauI Banaston

,-



vaccination
lnfo

lUn acte de prévention
Se faire vacciner est [e moyen de prévention

te plus efficace aulourd'hui pour tutter contre

de nombreuses matadies infectieuses graves,

difficites à traiter et /ou à risques de comptications

et de séqueltes.

lUn acte de protection
L'utilite d'un vêccin est de se protéger et de

protéger tes autres, notamment tes personnes

les plus lrag,les de so.] ento.lrage : ,louveaÙ-nés.

femmes enceintes, pers0nnes s0uttrant d'une

'naradre Contle.nolqL,dnt Cer(d,n) vd-u,li5,
personnes âgées...

Les matadies à préventi0n vaccinales prises en

charge dans tes centres de vaccinêtion sont :

Surs-re
jour de

mes vacctns ?

Vous n'êtes pas
d'être à jour de
c'est simple :

VOS VACCINS,

l{'hésit€z ptus:

a Fêites te p0lnt êvec votre médec n traitônt ou
appelez le 0806 000 ll0. numéro gris lcoût
d Lrn appel locall. consuttations avec ou sans
rendez-vous dans votre antenne loca(e lvoir
coordonnées à t'intérieur de la plaquette)
ou consuttez le site https: / / doctotib.f r en
saisissênt : "centre de vaccination. pour
prendre rendez-vous dans te centre de
vacc nation te plus prOche de chez vous.

o Apportez:
. votre carnet de vaccination lsi disponibtel ou

votre carnet de santé,
. votre carte vltate ou votre numéro de sécurité

sociate.
. une carte d'ldentite.

a Un professionnet de santé évatue votre statut
vaccinat et vous vaccine gratuitement.

CENTRE

DE VACCINATION
Calvados. Manche .0rne

Avec ou sans rendez-vous, près de chez vous, un
professronnel de santé évatue votre statut vacc nê[ et
vous vACCine gratuitement. irù,rr ù ur âppeL LLrLri

ou consultez te s te https://doctotib.tr en
sais ssant : «centre de vaccination» pour prendre
rendez v0us dêns le centre de vaccinat on le
pLus proche de chez vous.

a

sur

Vacclns

Diphtérie tétanos
potiomyétite

Coquetuche

Hu ma n papilLo mavirus
(HPVI

Hépêtite B

Méningocoque C

Rougeole 0reittons
Rubéote

Risques évités

Parêtysie, décès

Pne u mon ie
et décès du nourrisson

Cancer du col
de t'utérus

Cirrhose, cancer du f oie

Méningite

Pneumonie,
méningite, malformation
pendant ta grossesse

Pneumonie, méningite

)

I

'l»
fONOAIION I]OSPIIÂIIERI DT

« Au fait, suis-ie à jour
de mes vaccins ? »

etez te 0806 000 110, numéro gris-A

9 OAIIS LES-DÉPARTEME}ITS DU CALVAOOS,

DE LA MANCHE ET DE L'ORNE.

ate ptus proche de chez vous !

centre de vaccination
À bientôt dans votre

ATTENTION

Ces centres ne détivrent pas de consuttations
ni de vaccrns spéciflques aux voyageurs IFièvre
jaune, Hépatite A, TYPhoide).

Pneumocoque

tA MISERICORDE ç"H§ A.rt

Vous avez un doute ?
Ayez te réflexe
Centre de vaccination
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