Un vaccin efficace

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

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

Un vaccin simple

Une seule injection suffit pour protéger rapidement, la seconde dose pouvant
être administrée ultérieurement.

Un vaccin sans danger

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

Pour tout autre renseignement,
rendez-vous sur le site vaccination-info-service.fr
rubrique > Les maladies et leurs vaccins / hépatite A
et sur le site sexosafe.fr/vaccination
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Un vaccin nécessaire

HÉPATITE A

en région
Centre-Val de Loire

COMMENT JE ME

PROTÈGE ?

Contre
l’hépatite A
il existe
un vaccin
efficace

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

La vaccination est réalisée dans
les Centres de vaccination et les
Centres gratuits d’information,
de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD) de la région

Une hausse du nombre de cas d’hépatite A
a été observée depuis le début de l’année 2017
en région Centre-Val de Loire, dont une partie
touchant la population gay et bisexuelle.

Qu’est-ce qu’une hépatite A ?
L’hépatite A est une infection du foie provoquée par un virus
différent de celui de l’hépatite B ou C. Ce virus est présent
dans les selles des personnes infectées. Il se transmet lors
de relations sexuelles par contact entre la bouche et des
matières fécales, même présentes en très petite quantité,
et notamment lors des pratiques anales.

Cette infection est-elle grave ?
Le meilleur
moyen de vous
protéger des
Infections
sexuellement
transmissibles
est d’utiliser
un préservatif.

L’hépatite A peut donner une grande fatigue pendant plusieurs
semaines. Dans certains cas, elle peut évoluer vers une hépatite
fulminante, forme très grave pouvant nécessiter une greffe du foie.

Comment se protéger ?
Une bonne hygiène des mains est primordiale. Il est important de
penser à se laver les mains après être allé aux toilettes et avant et
après un rapport sexuel. La vaccination permet également de se
protéger efficacement de cette infection, si elle est réalisée assez
tôt après un contact avec une personne infectée.

Rendez-vous
dans un lieu
de vaccination
de la région

CHER (18)

INDRE-ET-LOIRE (37)

LOIRET (45)

Centre hospitalier de Bourges CeGGID
145 avenue François Mitterand
18000 Bourges
Tél. 02 48 48 49 40

Centre de vaccination
5 rue Jehan Fouquet
37000 Tours
Tél. 02 47 47 39 64

Hôpital de Gien
Pôle de consultations
2 avenue Jean Villejean
45500 Gien
Tél. 02 38 29 40 40

Centre de vaccination
485 route de Varye
18230 Saint-Doulchard
Tél. 02 48 27 28 15

Centre hospitalier régional
universitaire de Tours - CeGGID
5 rue Jehan Fouquet
37000 Tours
Tél. 02 47 66 88 41

EURE-ET-LOIR (28)

LOIR-ET-CHER (41)

Centre hospitalier de Dreux Centre de vaccination - CeGGID
28102 Dreux Cedex
Tél. 02 37 51 77 04

Centre de vaccination
Centre hospitalier de Blois CeGGID
Rez-de-chaussée
Mail Pierre Charlot
41000 Blois
Tél. 02 54 55 67 69

INDRE (36)
Centre de vaccination - IRSA
de Châteauroux
Centre Colbert - Bâtiment H
1er étage - 2 place Eugène Rolland
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 08 13 35
Centre hospitalier
de Châteauroux
216 avenue de Verdun
36000 Châteauroux
Tél. 02 54 29 66 78

Centre hospitalier de Montargis
Association Espace
40 rue Périer
45200 Montargis
Tél. 02 38 95 16 05
Hôpital de Pithiviers
Centre de vaccination
Rez-de-chaussé
Consultations externes
10 boulevard Beauvallet
45307 Pithiviers Cedex
Centre hopsitalier régional
d’Orléans - CeGGID
1 rue Porte Madeleine
Dispensaire de vaccination
45000 Orléans
Tél. 02 38 51 42 29 /
02 38 74 45 54

Si possible,
apportez votre
carnet de
vaccination

