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Vaccination
Pour tout renseignement concernant la vaccination, contactez le SCHSE de Vienne au 04 74 78 30
90.
Contrôle et organisation des vaccinations par le SCHSE :

contrôle de la couverture vaccinale des enfants scolarisés à Vienne
organisation de séances gratuites de vaccinations
enregistrement sur fichier informatisé (utile si vous perdez votre carnet de santé)

Vaccination gratuite
Des vaccinations sont organisées par la ville de Vienne en partenariat avec le Conseil
général de l’Isère. Elles sont pratiquées gratuitement pour les adultes, et les enfants (de
plus de 6 ans) munis de leur carnet de santé ou de tout autre document attestant de leurs
vaccinations antérieures.
Vaccinations effectuées lors des séances :
DTP : Diphtérie - Tétanos - Polio
DTCaP : Diphtérie - Tétanos - Coqueluche atténuée- Polio
T : Tétanos
ROR : Rougeole - Oreillons - Rubéole
Hépatite B
Méningite C
Grippe saisonnière (vaccin non fourni)

Où et quand sont organisées ces séances de vaccinations gratuites ?
Un seul lieu : Le Centre Médico-scolaire, 6 Rue des Célestes (au 1er étage). Les inscriptions débutent
à 13h00. Les séances se déroulent de 13h à 14h deux jeudis par mois.
Prochaines séances :

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

12 septembre
26 septembre
24 octobre
7 novembre
21 novembre
5 décembre

Quels sont les vaccins fournis gratuitement ?
Diphtérie, Tétanos, Coqueluche atténuée, Poliomyélite, hépatite B, Rougeole, Oreillons, Rubéole,
Méningite C. Tous sont fournis et injectés gratuitement, à partir de l’âge de 6 ans.

Que faire si j’ai du retard dans la réalisation des vaccinations ?
Le médecin vaccinateur décidera du protocole à mettre en place, en fonction des antécédents du
patient.

De quel vaccin ai-je besoin si je pars à l’étranger ?
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Deux critères interviennent :

L’obligation administrative qui correspond autant à la protection du pays visité contre un
risque infectieux venant de l’extérieur, qu’aux risques encourus par le voyageur.
Les risques réels, qui varient en fonction de nombreux paramètres : situation sanitaire du
pays visité, conditions et durée du séjour, âge et état de santé...
La vaccination spécifique contre les méningocoques de sérogroupes A, C, Y et W135 est obligatoire
pour les pélerinages à la Mecque et de Médine. Ce vaccin n’est actuellement disponible que dans les
centres agrées listés ci-dessous :

Hôpital d'instruction des armées Desgenettes
108 boulevard Pinel
69275 Lyon Cedex 03
04 72 36 61 24
Hôpital de la Croix-Rousse
94 Grande rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon Cedex 04
04 72 07 18 69
Clinique du Tonkin
26 à 36 rue du Tonkin
69626 Villeurbanne Cedex
04 72 44 67 12
Trois types de vaccins sont pratiqués : La fièvre jaune, le vaccin contre les méningocoques des
sérogroupes A, C, Y, W135, et l’Encéphalite Japonaise.

Collecte de sang 2018
Elles sont organisées en collaboration avec l’Établissement Français du Sang.
mercredi 21 février
de 9h à 19h
Salle des fêtes
vendredi 27 avril

de 9h à 19h

Salle des fêtes

mercredi 23 mai

de 9h à 19h

Salle des fêtes

vendredi 20 juillet

de 9h à 19h

Salle des fêtes

vendredi 3 août

de 9h à 19h

Salle des fêtes

mercredi 26 septembre

de 9h à 19h

Salle des fêtes

mercredi 31 octobre

de 9h à 19h

Salle des fêtes

mercredi 19 décembre

de 9h à 19h

Salle des fêtes
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DASRI
Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux ne doivent pas être mélangés aux
ordures ménagères pour des raisons sanitaires et environnementales.
Plus d’informations au 04.74.53.45.16 ou www.viennagglo.fr [1] ou par
mail environnement@viennagglo.fr [2]

Voir les informations complémentaires

Contacts
Service Communal Hygiène, Santé et Environnement
Mairie de Vienne
Place de l’Hôtel de Ville
38209 Vienne Cedex
Tél. : 04 74 78 30 90
Fax : 04 74 53 20 12
Mail : hygiene@mairie-vienne.fr [3]
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