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Introduction 
Au sein des consultations du Centre de Vaccinations Internationales (CVI) de Rouen, différentes 
informations et recommandations sont prodiguées aux voyageurs. Les conseils varient en fonction de la 
destination, de la durée, des conditions, du type de séjour et des caractéristiques du voyageur. Parmi 
ces conseils, la prévention des piqûres de moustiques reste un point essentiel développé au cours de 
la consultation. 
Les infirmières du CVI, de par leur expertise et leur formation interne, gèrent des consultations en 
médecine du voyage pour le conseil, la prescription de vaccins et la vaccination, dans le cadre d’un 
protocole de coopération. Afin d’harmoniser les conseils délivrés aux voyageurs, les infirmières ont 
souhaité élaborer un support écrit. Ce document, remis aux voyageurs, leur permet de conserver les 
informations transmises.	

Méthodes et matériels 
Pendant un mois et de façon prospective, le flyer a été distribué aux voyageurs maitrisant la langue française lors de leur accueil, pour leur 
permettre la lecture en salle d’attente. Lors de la consultation (avec médecin ou infirmière) un questionnaire anonyme d’évaluation leur a été 
remis. La secrétaire était en charge de récupérer le questionnaire en fin de consultation. 

Conclusion  
L’élaboration de ce flyer a permis d’harmoniser le discours des infirmières et des médecins. Ce document vise également à renforcer les 
informations orales délivrées lors de la consultation. Pour certaines pathologies transmises par les moustiques, ces conseils restent le seul 
traitement préventif pour le voyageur. Pour des séjours en zone impaludée, ces mesures de protection rigoureusement respectées constituent la 
base de la prévention antipaludique, associées ou non à une chimioprophylaxie. 
L’équipe du CVI de Rouen souhaite que cette brochure soit directement consultable sur le site du CVI et disponible en différentes langues 
(anglais, espagnol, arabe). 

Résultats 

Evaluation du flyer (60 questionnaires) 


