Un vaccin efficace

La vaccination est la meilleure protection contre
l’hépatite A.

Un vaccin nécessaire

Chez les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes pour les protéger et
interrompre la circulation du virus.

Un vaccin simple
la seconde dose pouvant être administrée
ultérieurement.

Un vaccin sans danger

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

Un vaccin gratuit durant la campagne

Le vaccin est totalement gratuit pour les
personnes concernées par la campagne de
vaccination dans l’agglomération rouennaise.

Campagne de durée limitée : du 22 mars au 28 avril 2017

Campagne
de vaccination
GRATUITE

Pour plus de renseignements, contactez :
Hépatites info service
0800 845 800 (numéro anonyme et gratuit)
www.hepatites-info-service.org

du 22 mars au 28 avril 2017

Retrouvez l’ensemble des séances
de vaccination gratuites sur les sites :
. www.enipse.fr
. https://fr-fr.facebook.com/enipse/
. https://fr-fr.facebook.com/aidesnormandie/

Agglomération
rouennaise

Hépatite A
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Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner

Le site de référence qui répond à vos questions

Ces quatre derniers mois, de nombreux cas d’hépatite A ont été observés
chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH)
dans l’agglomération rouennaise. Il a donc été décidé de mener une campagne
de vaccination pour protéger cette population et y interrompre la circulation
du virus de l’hépatite A.

Où se faire vacciner ?
Centre médico-social (CMS)
CMS ROUEN

Contre l’hépatite A il existe un vaccin efficace

13, rue des Charrettes
76000 ROUEN
Jeudi 30 mars
12h30-14h
Jeudi 6 avril
12h30-14h
Jeudi 20 avril
12h30-14h
Jeudi 27 avril
12h30-14h

CMS SOTTEVILLE

Qu’est-ce qu’une hépatite A ?

Une personne
peut être porteuse
du virus de
l’hépatite A
sans présenter
de symptômes
mais la transmettre
à son entourage
proche.

L’hépatite A est une infection du foie provoquée par un
virus différent de celui de l’hépatite B ou de l’hépatite C.
La transmission de la maladie s’effectue essentiellement
à partir du virus présent dans les selles des personnes
infectées avant même que les signes de la maladie
n’apparaissent. En effet, de petites quantités de virus
peuvent se retrouver sur les mains de ces personnes et
transmettre ce virus aux personnes avec qui elles ont des
contacts étroits. L’hépatite A peut aussi se transmettre de
manière indirecte par la consommation d’eau (de boisson)
ou d’aliments contaminés (crudités, coquillages, par
exemple). Dans ce cas, la maladie peut se présenter sous
la forme d’une épidémie. Une transmission du virus
peut également se faire par l’intermédiaire de
relations sexuelles, en particulier chez les homosexuels
masculins.

Cette infection est-elle grave ?
L’hépatite A peut donner une grande fatigue qui peut
durer plusieurs semaines. Presque tout le monde
guérit complètement de l’hépatite A en étant
immunisé pour le reste de sa vie. Exceptionnellement,
l’hépatite A peut évoluer vers une hépatite
fulminante, forme très grave nécessitant le plus
souvent une greffe du foie.

Le vaccin est-il sûr ?
Oui. Une réaction locale à type de douleur ou rougeur
au point d’injection peut survenir ou, parfois, une
réaction plus générale, sans gravité et de courte durée
(mal à la tête, fièvre, gêne intestinale…). Le risque de
réaction allergique au vaccin est exceptionnel.

1 bis, rue Léon Salva
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Mercredi 5 avril
17h-19h
Mercredi 12 avril
17h-19h
Mercredi 20 avril
16h30-18h

CMS GRAND-COURONNE

1, avenue de la Reine Mathilde,
76530 GRAND-COURONNE
Mardi 18 avril
16h45-18h15

CMS OISSEL

16, rue Emile Zola
76350 OISSEL
Jeudi 13 avril
16h45-18h15

Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles, du VIH et des hépatites virales (CeGIDD)
CeGIDD au sein du CMS

13, rue des Charrettes
76000 ROUEN
Téléphoner au 02.35.07.33.33 pour vous assurer de la consultation
Lundi
14h-16h30
Mardi
10h-13h30 / 16h-18h30
Mercredi
14h-16h30
Vendredi
9h-12h / 14h-16h30

CeGIDD CHU de ROUEN

1, rue de Germont
76000 ROUEN
Téléphoner au 02 32 88 80 40
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi du 22 mars au 28 avril 9h-17h (sauf le jeudi 6 avril de 17h à 20h)

CeGIDD Hôpital St Julien - LE PETIT-QUEVILLY
Rue Guillaume Lecointe
76140 LE PETIT-QUEVILLY
Tous les mardis du 21 mars au 25 avril 9h-17h

Associations AIDES et ENIPSE
Sauna Rive Droite - AMFREVILLE-LA-MIVOIE
Camion Association AIDES - parking du sauna
177, route de Paris
76920 AMFREVILLE-LA-MIVOIE
Vendredi 31 mars 20h-22h
Lundi 10 avril
12h-14h

Association AIDES

23, rue du Fardeau
76000 ROUEN
Mardi 28 mars
18h-20h
Mardi 11 avril
12h-14h
12h-14h
Mardi 25 avril

Si possible, apportez votre carnet de vaccination

