
VACCINATION
CENTRE DE VACCINATION

Gratuit 
et sans rendez-vous !

CENTRE DE VACCINATION
CeGIDD BASSE-TERRE

Centre habilité par l’ARS.

Adresse:
CENTRE HOSPITALIER de la BASSE-TERRE

Avenue Gaston Feuillard
97109 BASSE-TERRE

Tél: 0590805490

Horaires et jours de fonctionnement

MERCREDI: 07H45 - 16H15
JEUDI: 10H45 - 18H15

(Une proposition de nouveaux horaires est à l’étude ) 



Pourquoi 
se vacciner ?

Un geste citoyen
.Pour me protéger de maladies pouvant être graves
.Pour protéger mon entourage

VACCINATION

Êtes-vous à jour ?
Une question ?

Un conseil ?

Nous serons à votre écoute au centre de vaccination

Êtes-vous à jour de votre rappel pour Tétanos ?
(un nouveau calendrier vaccinal existe depuis 2013)

Êtes-vous protégés contre l’Hépatite B ?

Un contrôle par prélèvement sanguin vous sera proposé
si nécessaire

Un vaccin efficace existe !

“Vaccination gratuite et sans rendez-vous
Adultes et enfants à partir de 7 ans

Le Centre de vaccination propose à titre gratuit, les vaccinations obligatoires et
recommandées inscrites dans le calendrier vaccinal prévu à l’article L.3111-1
du code de la santé publique. Le CeGIDD Basse-Terre participe ainsi aux cam-
pagnes de santé publique.

Hépatite B: (virus transmissible sexuellement qui peut provoquer une maladie grave du foie)
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« Prévenir. Protéger. Vacciner » 
 

CHBT-CeGGID - 03-2019 
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24>30 Avril 2019 

 
 
 

La semaine Européenne de la 
vaccination 
 
La Semaine de la vaccination a été créée en 2005 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, et se déroule dans près de 200 pays dans le 
monde.  
« Pour Protéger votre monde - Faites-vous vacciner » 
 
Ce slogan est toujours d’actualité et encore plus de nos jours, car 
nombre de nos compatriotes oublient ou même refusent de se 
faire vacciner. 
C’est en ce sens qu’est organisée la Semaine de la Vaccination, afin 
de communiquer sur le rôle essentiel de la Vaccination. 
 
Cette année, La semaine européenne de la vaccination aura lieu du 
24 au 30 avril 2019. La stratégie de communication vaccinale de 
Santé Publique France, visera à promouvoir explicitement 
l’efficacité de la vaccination, sur le thème : 
 

« La meilleure protection,                          
c’est la vaccination ». 
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Les Objectifs  
  
Accroître la couverture vaccinale en sensibilisant l’importance       
de la vaccination chez les parents, les soignants, les professionnels 
de santé, les responsables politiques, les décideurs et les médias. 
Renforcer le niveau de confiance et d’adhésion de la population 
dans la vaccination  
  
Inciter notre population à se faire vacciner et à faire vacciner leur 
entourage 
  
 
 

Le Public ciblé 
 
les Professionnels de santé en tant qu’ambassadeurs :  
 
médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers  
 
le Grand public : 
  
- Professions et catégories socio-professionnelles  
- Parents d’enfants de moins de 6 ans  
- Jeunes adultes de 25 ans et plus  
 
Les Journalistes et influenceurs… 
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Ayant l’obligation de participer aux Campagnes de Santé Publique, 
le Centre de Vaccination du Centre Hospitalier de la Basse-Terre 
consacrera une journée d’Information sur la Vaccination,                 
le Mercredi 24 AVRIL 2019 à HYPER CASINO.  
 
En effet, l’objectif de Santé Publique France étant de toucher un 
public qui ne se déplacerait pas à priori sur un stand 
« lambda » notre projet cette année sera d’aller au-devant et au 
plus près de cette population en transportant notre Centre de 
Vaccination dans leur lieu de vie tel : l’ HYPER CASINO à Desmarais, 
lieu où tourbillonne tout ce public ciblé. 
  
Le Mercredi 24 Avril 2019, de 09h à 16h,  nous proposerons des 
actions pédagogiques avec des interventions de Pédiatres, du 
Médecin de la PMI de Basse-Terre, du médecin responsable du 
Centre de Vaccination et du CeGIDD, des Infirmières et de la Sage-
Femme du CeGIDD du CHBT, afin que ce public comprenne que la 
Vaccination est la meilleure des protections contre certaines 
maladies infectieuses, et qu’il est important de se faire vacciner et 
de mettre à jour ses vaccins. 

Nous distribuerons des documents, des quizz afin de répondre 
aux questions des visiteurs sur la Vaccination, et nous 
vérifierons leur carnet de vaccination. 
  
A cette journée seront conviés les Partenaires suivants : 
IREPS, Association ACAJOU, ATTITUDE MEDIATIONS,   
Association Des Diabétiques De la Guadeloupe. 
 
Mme JOVIEN Marie-Line  
Infirmière au CENTRE DE VACCINATION  
Du CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSE-TERRE 
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Programme < 24 Avril > 

 
 
 
09H00: Accueil du Public. 
  
09H30: Film, spot, informations sur la Vaccination. 
  
De 10H à 16H00: Interventions tout au long de la journée des 
Médecins et des différents invités sur les stands.  
  
16H00: Clôture de la journée. 
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