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«  Au fait, suis-je à jour 
de mes vaccins ? »
Vous avez un doute ?
Ayez le réflexe 
Centre de vaccination

DANS LES DÉPARTEMENTS DU CALVADOS, 
DE LA MANCHE ET DE L’ORNE.

Sans rendez-vous, près de chez vous, un 
professionnel de santé évalue votre statut 
vaccinal et vous vaccine gratuitement.

N’hésitez plus : 

  Consultations sans rendez-vous dans votre 
antenne locale (voir coordonnées à l’intérieur 
de la plaquette).

 Apportez : 
  votre carte vitale ou votre numéro de sécurité 

sociale, 
 une carte d’identité,
 votre carnet de vaccination ou de santé.

  Un professionnel de santé évalue votre statut 
vaccinal et vous vaccine gratuitement.

Un acte de prévention
Se faire vacciner est le moyen de prévention 
le plus efficace aujourd’hui pour lutter contre 
certaines maladies infectieuses graves, difficiles 
à traiter et/ou à risques de complications et de 
séquelles.

Un acte de protection
L’utilité d’un vaccin est de se protéger et de 
protéger les autres, notamment les personnes 
les plus fragiles de son entourage : nouveau-nés, 
femmes enceintes, personnes souffrant d’une 
affection contre-indiquant certains vaccins, 
personnes âgées…

Les maladies à prévention vaccinales prises en 
charge dans les centres de vaccination sont :

Info
vaccination

ATTENTION 
Ces centres ne délivrent pas de consultations 
ni de vaccins spécifiques aux voyageurs (Fièvre 
jaune, Hépatite A, Typhoïde). 

Vaccins Maladies évitées

Diphtérie tétanos Paralysie, décès 
poliomyélite

Coqueluche Pneumonie 
 et décès du nourrisson

Humanpapillomavirus Cancer du col 
 de l’utérus

Hépatite B Cirrhose, cancer du foie

Méningocoque C Méningite

Rougeole Oreillons Pneumonie, 
Rubéole méningite, malformation 
 pendant la grossesse

Pneumocoque Pneumonie, méningite

Suis-je 
à jour de 
mes vaccins ?

Vous n’êtes pas sûr 
d’être à jour de vos vaccins, 
c’est simple :

A bientôt dans votre 
  centre de vaccination 
le plus proche de chez vous !



Calvados
CHU de Caen Normandie
Avenue de la Côte de Nacre, Caen
PASS du CHU, niveau 1 
(face au bureau des entrées)

Mercredi 9h - 12h

Fondation Miséricorde
CPMI 49 rue Gémare, Caen

Jeudi 9h - 12h

Résidence pour Personnes Agées-La Charité 
53 boulevard de la Charité, Caen
Local situé face à l’entrée de la RPA

Mercredi 14h - 17h

Manche
CH Granville
Rue Mennerie, Granville
Consultations externes

Vendredi 16h - 19h

CH Cherbourg 
46 rue Val de Saire, Cherbourg-en-Cotentin 
Consultations externes, rez-de-chaussée

Mercredi 14h -18h

Orne
CH Argentan
47 rue Aristide Briand, Argentan
Consultation externes, rez-de-chaussée

Jeudi de 17h - 18h

La vaccination a permis de 
réduire voire de supprimer un 
certain nombre de maladies 
infectieuses. Toutes les maladies 
n’ont pas disparu (tétanos, 
rougeole, tuberculose etc.), il 
reste donc important de se faire 
vacciner. 

La vaccination est 
comme un médicament
Comme tout médicament, les vaccins peuvent 
provoquer des effets indésirables. 
Les plus fréquents sont une fièvre légère et une 
douleur ou une rougeur au point d’injection. Les 
effets indésirables graves comme une réaction 
allergique sévère sont très rares et font l’objet d’un 
suivi et de recherches lorsqu’ils surviennent.
Plusieurs centaines de millions de personnes sont 
vaccinées chaque année en France et dans le 
monde. 

Le risque de développer une maladie grave, en ne 
se vaccinant pas, est beaucoup plus important que 
celui de voir apparaître un effet indésirable lié à la 
vaccination.

ANTENNES
DE VACCINATION

Pourquoi se
faire vacciner ? 

D’autres antennes seront ouvertes courant 
2019 : Lisieux, Vire, Honfleur, Bayeux, Saint-
Lô, Alençon, Flers, L’Aigle…

POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.infovac.fr/

http://www.chu-caen.fr/centredevaccinationCAEN

ARGENTAN

LISIEUX

VIRE

HONFLEUR

BAYEUX

SAINT-LÔ

ANTENNES À VENIR

ALENÇON

FLERS L’AIGLE
GRANVILLE

ANTENNES INSTALLÉES    

CHERBOURG


