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Les objectifs :  
Pérenniser et valoriser une consultation infirmière pour l’information et la 
vaccination en centre de conseil aux voyageurs 
-  Optimiser l’efficience,  face  à l’augmentation continue de la demande des 
usagers, de la prévention des risques liés aux voyages    
-  Optimiser l’efficience, par un gain de temps médical, de la consultation du 
retour et des consultations du pré voyage pour les personnes à hauts risques   

Les bénéficiaires : 
6000 voyageurs par an, soit en moyenne 50 personnes vues en consultation par 
jour 
Les consultants sont à 80% des adultes  migrants d’Afrique sub-saharienne  
 
La particularité du projet :  
Il s’inscrit aussi et en parallèle dans le Programme Hospitalier de Recherche 
Infirmière et vise ainsi une validation  scientifique des compétences infirmières 
mises en œuvre 



         

Les éléments descriptifs significatifs du processus : 
- Orienter le voyageur sur une consultation médicale ou infirmière 
- Recueil / Utilisation du logiciel CCV (consultation centre voyageur) / Pose du 

diagnostic* 
- Prescription* de l’antipaludique et des vaccins en réf aux recommandations 

internationales Information et Education 
 
 * Le PHRI ET LE PROTOCOLE DE COOPERATION  vise à valider les 

responsabilités de diagnostic et de prescription infirmière 
 
La valeur ajoutée du projet :  
-  La reconnaissance d’une pratique  infirmière avancée en terme de 

diagnostic et de prescription dans le cadre d’une consultation du voyage 
-  Attente de la validation par l’ HAS  du protocole de coopération . 
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