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Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Le Centre Santé et Voyages (CSV)
Sources : DASS-NC - CSV

Le CSV de la DASS-NC a ouvert ses portes en février
2013, suite à la décision de l’Institut Pasteur de Nouvelle
Calédonie (IPNC) d’arrêter son activité de vaccination contre
la fièvre jaune.
Il est ouvert 2 demi-journées par semaine, les mercredi
après-midi et vendredi après-midi, de 12h à 16h.

I.6.4.1 Missions
4 missions ont été attribuées au CSV :
▪ Les vaccinations internationales (CVI) : le CSV
propose non seulement la vaccination contre la fièvre jaune
et le certificat international de vaccination contre cette maladie,
mais également d’autres vaccinations du voyageur, parfois
difficiles à trouver ailleurs (vaccinations contre l’hépatite A, la
typhoïde, la rage, l’encéphalite japonaise, le méningocoque
tétravalent, …). Le statut de centre de vaccination internationale (CVI) du CSV, a permis à la Nouvelle Calédonie (NC)
de faire face à plusieurs reprises à la pénurie de vaccins,
ceux-ci étant alors réservés aux CVI. Les vaccins sont
payants, mais la consultation et l’acte vaccinal sont gratuits.
▪ Le conseil aux voyageurs
(CAV) : être vacciné ne suffit
pas ; il faut également que le
voyageur sache quoi faire pour
se protéger de certains risques et
réagir en cas de problème de
santé. C’est l’enjeu de cette partie
de la consultation, qui délivre des
conseils personnalisés en fonction
de la destination, des activités
prévues et du terrain du voyageur,
ainsi que des fiches de conseils.
▪ Le centre antirabique
(CAR) : le CSV est le seul CAR
agréé de Nouvelle Calédonie.
Bien qu’il n’y ait pas de rage en
NC, certains voyageurs peuvent
s’être exposés à ce virus en
voyage. Le CSV peut alors effectuer une prise en charge,
parfois débutée en voyage, ou analyser la situation et
indiquer ou non une prophylaxie post exposition - PPE
(immunoglobulines, vaccins, suivi).
▪ La promotion du conseil aux voyageurs auprès des
partenaires : le CSV peut offrir une sensibilisation, des
conseils ou des formations en direction des professionnels
du voyage, des organisateurs de voyages en groupes, des
missions des collectivités calédoniennes hors Territoire, des
professionnels de santé (médecins, pharmaciens, IDE, …).
Le CSV n’a pas pour mission de remplacer les médecins
traitants.

Situation sanitaire en Nouvelle - Calédonie - 2017 -

Le Centre Santé et Voyages (CSV) I.6.4 -

01

Le Centre Santé et Voyages (CSV)
▪ Activité de consultation*

I.6.4.2 Cibles
▪ Les voyages longs et complexes, pour donner une
information pertinente et utile, les tours du monde, les expatriations, les voyages avec multiples destinations ou dans
des pays à risque sanitaire particuliers ou importants
demandent une analyse qui peut être longue et difficilement
compatible avec la pratique médicale en cabinet libéral.
▪ Les besoins en vaccination réglementée (fièvre jaune,
méningocoque tétravalent pour La Mecque) ou difficiles à
trouver ailleurs (encéphalite japonaise, …)
▪ Les groupes, les humanitaires
▪ Les voyageurs sans médecin traitant.

I.6.4.3 Le réseau
Situé au sein du Service de Santé Publique (SSP) de la
DASS NC, le CSV a souhaité fédérer les énergies, en se
constituant en réseau :
▪ Un premier niveau de consultation : associe des
médecins et IDE du Service de Santé Publique et des
médecins libéraux. Les médecins qui consultent ont tous des
compétences en médecine tropicale, vaccinologie ou médecine
du voyage, et plusieurs médecins ont suivi la formation des CAR
au Centre Médical de l’Institut Pasteur et au CNR rage à Paris.
▪ Un deuxième niveau de référence associe, en cas de
question vis-à-vis de situations complexes, des médecins
de référence (médecine interne, pédiatrie et centre 15 du
Médipôle, une allergologue libérale).
▪ Un partenariat avec l’Inspection de la pharmacie de
la DASS-NC pour ce qui concerne la commande des vaccins,
la chaîne du froid et l’élimination des déchets.

I.6.4.4 Le bilan de fonctionnement 2013-2017
Bilan de fonctionnement entre février 2013 et le 31 décembre 2017

▪ Ouverture : ½ journée par semaine de février à septembre
2013, puis 2 demi-journées hebdomadaires depuis
octobre 2013.

02

Le Centre Santé et Voyages (CSV) I.6.4 -

- 2 377 consultations
(610 en 2017);
▪ 85,7 % avaient 18 ans ou plus;
▪ 8 % résidaient en brousse
(hors Nouméa et Gd Nouméa);
▪ 118 patients ont reçu
uniquement des conseils
(sans vaccin).
- 3 836 consultations par des médecins et IDE
(1 169 en 2017).
- 4 470 vaccins injectés (1 265 en 2017).
En 2017:
▪ L’activité d’injection
des vaccins contre la
fièvre jaune se maintient,
malgré le passage à 1
injection dans la vie
(Juin 2016).
▪ Environ 122 patients
protégés contre la rage
(3 injections par patient), et 35 contre l’encéphalite
japonaise (2 injections par patient).
▪ Mise à jour du dTP ou dTPcoq pour 86 patients
(14,1 % des consultants).
- 40 prophylaxies POST exposition rage (PPE rage) depuis
2009 (29 depuis 2013), dont 7 en
2017.
▪ Equipe:
- Renfort de l’équipe de consultation par un troisième médecin
du SSP (soit un total de 5
médecins).

▪ Sensibilisation des partenaires :
- Création de 3 affiches, campagne d’affichage et sensibilisation des médecins et des pharmaciens sur le conseil aux
voyageurs à cette occasion.
▪ Formation :
- poursuite de la formation continue en équipe.
▪ Les objectifs futurs sont :
- Démultiplier le conseil aux voyageurs et la référence
aux partenaires au travers d’une application informatique.
- Sensibiliser les personnels navigants aux mesures de
prévention en voyage.
* : Données incomplètes, du fait d’un changement de système de saisie des informations.
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