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 NouvelleCalédonie (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.7.2.1 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 en 2013 à la pénurie mondiale de vaccins
contre la typhoïde, ces vaccins étant alors réservés aux CVI.
Les vaccins sont facturés à prix coûtant aux voyageurs. 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. La consultation est gratuite
pour le voyageur.
▪ 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.
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I.7.2.2 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.

▪ Activité de 6 années de consultations et de vaccination*
→ 2 990 patients reçus.
→ 4 826 consultations par les médecins et IDE.
→ 50 prophylaxies post exposition rage effectuées.
→ 5 632 vaccins ou immunoglobulines rage injectés.
* : Données probablement incomplètes en2016, du fait d’un changement de système de saisie
des informations.

CSV: nombre de nouveaux
consultants par an de 2013
à 2018

I.7.2.3 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 (SSP) et des
médecins libéraux. Les médecins qui consultent ont tous des
compétences en médecine tropicale, vaccinologie ou médecine
du voyage, et le médecin responsable a suivi la formation des
CAR à 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.

CSV: nombre annuel de
consultations MEDECINS
de 2013 à 2018

CSV: nombre de consultations
médecins et IDE par an de
2013 à 2018

I.7.2.5 Le bilan 2018
I.7.2.4 Le bilan de fonctionnement 2013-2018
Bilan de fonctionnement entre février 2013 et le 31 décembre 2018

▪ Ouverture :
→ une demi-journée par semaine de février à septembre 2013,
→ puis 2 demi-journées hebdomadaires depuis octobre 2013.
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▪ Activité de consultation et vaccins
→ 613 nouveaux patients (610 en 2017).
- 87,1% avaient 18 ans ou plus,
- 6,7% résidaient en brousse (hors Nouméa-grand
Nouméa),
- 18,4% (113 patients) ont reçu uniquement des
conseils (sans vaccin).
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→ 990 consultations par les médecins et IDE
(1 169 en 2017)
→ 653 consultations par les médecins
et 337 par les IDE seules (vaccins).
→ 10 prophylaxies post exposition rage effectuées
pour des voyageurs exposés en voyage.
→ 1 161 vaccins ou immunoglobulines rage injectés
(1 265 en 2017).
• L’activité de vaccination contre la fièvre jaune
a progressé, malgré le passage à 1 injection dans la vie
(OMS, juin 2016) : 265 vaccins STAMARIL injectés
en 2018 (contre 200 en 2017).
• Environ 125 patients protégés contre la rage
(3 injections par patient), et 33 contre l’encéphalite
japonaise (2 injections par patient).
• Mise à jour du dTP ou dTPcoq pour 52 patients
(8,5% des patients reçus).

CSV: nombre de PPE
par an de 2013 à 2018

CSV: nombre de vaccins
par an de 2013 à 2018

▪ Equipe
→ Départ de l’équipe, en février 2018, d’un des deux
médecins libéraux (passage de 5 à 4 médecins).
→ Annulation de 4 séances de consultations,
en raison du déménagement du service sur le site
de l’ancien CHT.
→ 1 réunion de mise au point en équipe
(lecture du BEH voyageurs).
▪ Sensibilisation des partenaires - réseaux
→ Réalisation d’une information-conseil auprès d’un groupe
de femmes couturières se rendant au Vanuatu
→ Participation 2018 au réseau des CAR de France.
▪ Formation
Pas de formation pendant la période.

I.7.2.6 Les objectifs futurs
• Démultiplier le conseil aux voyageurs et la référence
aux partenaires au travers d’une application informatique
(projet toujours en attente de réalisation).
• Dynamiser la partie « partenaires - réseau ».
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