
 CPMI (Centre de Prévention des Maladies Infectieuses)
Service de la Fondation de la Miséricorde , à proximité de la clinique.

Adresse : 49, rue Gémare   14000 Caen      Email: cpmi@fondation-misericorde.fr 
Contact secrétariat : tel  02.31.38.51.58

Accueil téléphonique du site principal :

lundi de 10h à 12h00 et de 14h à 16h

mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 16h30

jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

vendredi de 9h30 à 12H

 Equipe médicale et paramédicale ,accueil  sur site et actions ciblées hors les murs.
 Lien étroit avec la Permanence d'Accès aux Soins de Santé: PASS Miséricorde, pour les plus vulnérables.

La Fondation de la Miséricorde gère 3 Missions de santé publique et d'intérêt général de
prévention des maladies infectieuses     :  

-Le CeGIDD pour le Calvados : Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic du
VIH, des Hépatites B et C, et pour des IST ( traitements gratuits ) et la santé sexuelle .

Consultations qui peuvent être anonymes :
  °Information ,prévention ,dépistages. Entretiens préalables de dépistage et consultations 
médicales.

             °Consultations  spécialisées de dermato-vénérologie  et Consultations de psychologue

NB : une antenne CeGIDD est ouverte à Lisieux tous les vendredis matins (locaux du CPEF tel : 02 31 31 44 58 )

 
- Le Centre de Lutte Anti Tuberculeuse (CLAT 14) pour le Calvados : information ,prévention, 
dépistage, enquêtes autour de cas, suivis ,consultations spécialisées adultes et 
pédiatriques ;gratuité.

Dans ce cadre, vaccination BCG pour les enfants à risque d’infection tuberculeuse de la naissance 
jusqu’à 15 ans et selon les recommandations du calendrier vaccinal, 

-Le  Centre de vaccination de la Miséricorde Habilité pour : le Calvados , la Manche et 
l’Orne 

Vaccination à partir de 6 ans,gratuité :recommandations, informations tout public et notamment  
pour les publics les plus vulnérables, actions de préventions et permanences 

Contacter par tel.le numéro vert gratuit     pour les rendez vous     de vaccination :   0806 000 110   

°Vaccination sur site au CPMI rue Gémare à Caen tous les jeudis matins , avec et sans rdv (avec si
possible carnet de santé ou de vaccination et numéro de carte vitale ).

°Vaccination  en équipe mobile auprès des collèges et en interventions sanitaires .

°Antennes  en cours de création sur le territoire : Lisieux ,Bayeux , Saint Lô, Alençon, l’Aîgle…

NB :Une équipe de vaccination du CHU partenaire des même missions , propose également la vaccination gratuite 
sur Caen ,Cherbourg , Granville avec des antennes en cours de création pour Vire , Flers , Honfleur... 
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