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Perfectionnement du personnel infirmier 
des Centres de Vaccinations internationales 

Module 3 
 

La Société de Médecine des Voyages (SMV), société savante régie par la loi de 
1901 (86-0482) - SIRET 398 943 563 00039 - code APE 7219Z- 

enregistrement de formation continue n° 11753671575 organise sur deux 

jours un cours de perfectionnement pour les infirmiers et infirmières des 
Centres de Vaccinations Internationales (CVI). 

 
Cible : 

Personnel infirmier des CVI ayant déjà suivi les modules 1 et 2 
 

Dates et horaires :  
Jeudi 12 septembre 2019 : 8h45 – 12h45 ; 14h00 – 18h00. 

Vendredi 13 septembre 2019 : 8h45 - 12h45 ; 14h00 - 16h30 
 

 
Objectif : accompagner le personnel infirmier des CVI dans les évolutions de 

l'activité de médecine des voyages. 
 

Module 3 : Actualités 2019 sur le calendrier vaccinal – Actualités 2019 sur les 

méthodes de prévention en médecine des voyages et éducation à la santé des 
voyageurs. Mise en situations pratiques. 

 
 

Lieu : 
   

  
 

Tarif : 250 euros  
  Comprenant les repas de midi 

 
Contact :  

 
 

 

 
 

 
 

Nombre de personnes : Maximum 12 
 

La session sera reportée pour un nombre d'inscription inférieur à 8. 

Aéroport de Paris Roissy Centre de Formation 
Aéroport de Paris-CDG 

(station RER 1) 

Docteur Philippe BARGAIN 

philippe.bargain@free.fr 
Dr Christophe HOMMEL 

christophe.hommel@chru-strasbourg.fr 
03 88 11 51 73 
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Programme 
 

 
Module 3 : vaccinologie – mises en situation :  

 
- La vaccination en Centre de vaccinations internationales. 

-  Mise à jour du calendrier vaccinal 2019. 

-  Les nouveaux vaccins. Indications et modalités d'usage. 

-  Actualités 2019 sur les recommandations en médecine des voyages :  

- Lutte anti vectorielle,  chimioprophylaxie 

- Mises en situation : réalisation du calendrier vaccinal d’un voyageur donné. 

- Mises en situation de consultation de médecine des voyages. 

- Mises en situation accueil téléphonique et réponse téléphonique en médecine des 

voyages.  

- Approche du chainon particulier du voyage qu'est l'aéroport. Visite de l'aéroport coté 

tarmac. 

- Assistance et rapatriement. 

- Conduite à tenir médico-légale à observer devant les enfants de familles recomposées. 

- Le carnet de vaccinations informatisé. 

- Ateliers et Discussions plénières. 
 

 
Ce module proposé s'intègre dans un programme général de formation 

modulaire mis en place progressivement par la SMV et qui traitent de 

vaccinologie, des maladies à transmission vectorielles, des bases 
épidémiologiques et statistiques simples pour comprendre les bases de la 

surveillance épidémiologique, les principes de l'éducation à la santé et de la 
gestion de l'activité d'un CVI. 

 
 

Intervenants 
 

La liste des intervenants sera publiée ultérieurement 
 

Des membres de la SMV sont pressentis pour intervenir à la table ronde. 
Un plan d’accès et une liste d’hébergements vous seront proposés 

ultérieurement. 
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Bulletin d'inscription au MODULE 3 
Session de ROISSY - 12 et 13 septembre 2019 

 

à retourner avant le 2 septembre 2019  
 

 

    à Dr Christophe HOMMEL 
  christophe.hommel@chru-strasbourg.fr 
 
 

 Mr  Mme  Prénom : ............................................................................Nom : ....................................................................................... 
 

CVI : .............................................................................................................................................................................................................. 
 

Adresse Professionnelle* : .......................................................................................................................................................................................... 
 

Code postal* : ............................................................................ ville* : ............................................................................................................................................ 

 

Téléphones* : ............................................................................ // 06............................................................ Fax : ............................................................... 
 

Courriel* : ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

Adresse Personnelle* : ............................................................................................................................................................................................................ 
 

Code postal* : ............................................................................ ville* : ............................................................................................................................................ 

 

Téléphones* : ............................................................................ // 06............................................................ Fax : ............................................................... 
 

Courriel* : ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

* A remplir impérativement 

 

S'inscrit à la session de formation organisée à ROISSY les Jeudi 12 et vendredi 
13 septembre 2019 pour le personnel infirmier des Centres de Vaccinations 

internationales. Tarif : 250 € (deux cent cinquante euros). 

 

Références du règlement : 
Coordonnées du service formations  Coordonnées du service financier 
 
 

NOM PRENOM       NOM PRENOM 

...............................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 

 
 

 

ADRESSE       ADRESSE 

...............................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 

 
 

 

TELEPHONE        TELEPHONE 

...............................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 
 

 
 

MAIL        MAIL 

...............................................................................................................................................  ........................................................................................................................................... 
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