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● Missions de santé publique et d’intérêt général 

 

● Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 

● Centre d‘Information, de Dépistage et de Diagnostic des 
Infections Sexuellement Transmissibles 

● Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse 

● Centre de vaccination 

Missions du CPMI 



 CLAT 

Mission de coordination de l’information, du dépistage, du suivi et 
du traitement de la tuberculose 

BCG dès la naissance 

 

 Centre de vaccination 

Recommandations nationales 

Priorité régionales : DTP, BCG, coqueluche, ROR, méningocoque C 

Enfants > 6ans  

Adultes > 15 ans 

Mineurs accompagnés d’un responsable légal, sauf émancipés 

 

 

 

 

 

missions 



 
 enfants de moins de 15 ans à risque élevé de tuberculose :  

 enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse 

 au moins l’un des parents est originaire de l’un de ces pays 

 enfant devant séjourner au moins un mois dans l’un de ces pays 

 enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose  

 enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane 

 enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’exposition 
au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans des conditions 
de logement défavorables (habitat précaire ou surpeuplé) ou Socio-
économiques défavorables ou précaires (en particulier parmi les 
bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME, ...) ou en contact régulier avec 
des adultes originaires d’un pays de forte endémie. 

 Sur demande des parents 

Recommandation de vaccination par le BCG 



 Pays de forte endémie tuberculeuse :  

 Pays d’Afrique, d’Asie, du proche et moyen orient, 
Europe centrale et de l’est 

 Dans l’UE : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Portugal, Pologne, Roumanie 

 

 CI au BCG : immunodépression, VIH 

 

 



 Dépistage nouveaux arrivants sur le sol Français :  

 IDR si < 10 ans +/- RP si IDR + 

 IDR + RP si > 10 ans 

 Quantiféron au CLAT pour les enfants de plus de 5 ans 

 

 BCG : à faire dès le premier mois de vie 

 Après IDR négative si enfant > 3 mois 

 ½ dose jusqu’à 11 mois révolus 

 



● dTP, dTCaP, dTcaP 

● BCG 

● ROR 

● Grippe 

● Hépatite B 

● Antiméningococcique C 

Vaccins dispensés par le CPMI 



 

 

 

● Papillomavirus 

● Anti-pneumococcique 

● Voyageur : fièvre jaune, HAV, fièvre thyphoide... 

● Haemophilus 

● Rotavirus, varicelle 

 

Vaccins qu'on ne dispense pas  



 

 

 

● Dr Houngbedji (pédiatre) 

● Dr Zé Békolo (adulte) 

● Interne 

Nos intervenants pour la vaccination 



Informations pratiques 

 

FONDATION HOSPITALIERE DE LA MISERICORDE – C.P.M.I. – 51 Rue Gémare – 14000  CAEN  02.31.38.51.58. 

 

CENTRES DE VACCINATION DU CALVADOS/CONVENTIONS C.P.M.I accessibles et gratuits au public (6 ans et plus) 

Octobre  2013 -5 

 
CENTRE DE PREVENTION DES MALADIES INFECTIEUSES 

 

Pour CAEN 
CPMI    Clinique de la Miséricorde                                            51 rue Gémare                                                     14 000    CAEN                                         02.31.38.51.58                                                                                        
E mail : cpmi@fondation-misericorde.fr                                                                                                                                                              Référent coordinateur : Dr Marie-Anne SALAUN 
                                                                                                                                                                                                                                                            les 3 èmes vendredis du mois, pour tous : 

                                                                                                                                                                                                                                                                         9h-11h  sur RDV 
                                                                                                                                                                                                                                                                         14h-16h Cs libres 
SECTEURS COMMUNAUX CONVENTIONNES                                                             et  les mardis après midi , pour les enfants : 
                                                                                                                                                                                                                                                    13h30 à 16h30  sur RDV (dès decembre2013) 
                                                                                                                                                                                                                    

 

Pour DIVES SUR MER 
Centre médico-social    Avenue des Résistants              14160 DIVES SUR MER           02.31.28.11.50 
E mail : centre-medico-social-municipal@wanadoo.fr           Référent: Mme  LEROY 
                         Sur RDV 
Pour LISIEUX 
Centre Communal d’Action Sociale       1 Rue Paul Banaston – B.P.120            14107 LISIEUX            02.31.48.10.88 
E mail : vaccination@ccas-lisieux.fr             Référent Dr CHENNEVIERE 
                        Sur RDV 
        

Pour MONDEVILLE 
Dispensaire médical         Rue Albert Bayet              14120 MONDEVILLE   02.31.83.56.14 
E mail : dispensaire.de.mondeville@orange.fr                           Référent  Mme GOUERAND 
                                                           Tous les  1ers 3eme 5 emes  jeudis 
                                                                                                                                                                                                                                                               de 17h30 à 19h30 (tous les jeudis en Oct et Nov) 
 

INSTITUTIONS CONVENTIONNEES 

 

S.U.M.P.P.S – (service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé) Pour les étudiants de l’Université de Basse-Normandie 
Université de Caen – Médecine préventive        23 Rue de Bruxelles              14032 CAEN CEDEX      02.31.56.52.40 
E mail : sumpps@unicaen.fr              Référent : Mme LEBOUCHER Sandrine 
                    Mme CLAUDE Magali 
                Sur RDV  
P.S.T. (service de prévention santé au travail) – Pour les salariés qui dépendent de la P.S.T. 
E mail : pst@pst14.fr   10 Av du 43

ème
 régiment d’Artillerie – BP 1052         14000   CAEN                02.31.72.75.00 

                         Référent Mme RANNOU   
                Sur RDV (médecine du travail)  

                


