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Espace de santé publique
Adresse

Bâtiment Sainte Hélène, 2ème étage.
Centre Hospitalier Métropôle Savoie
73000 CHAMBERY

Tel

04 79 96 51 52

Internet

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_7765/espace-de-sante-publique

Description

Le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (CIDDIST) propose la prévention, le dépistage
anonyme et gratuit, et le diagnostic de ces infections
Tél. : 04 79 96 51 52

Le centre de consultation après un accident d'exposition sexuelle ou au sang
(AES) prend en charge les personnes présentant un risque de contamination
pour ces infections.
Tél. : 04 79 96 51 52

Le centre de vaccination du calendrier vaccinal (CVCV) propose gratuitement,
aux enfants et aux adultes, la vérification et la mise à jour des vaccins
recommandés en France
Tél. : 04 79 96 51 31

Le centre anti rabique (CAR) est le seul centre autorisé par le Ministère de la
Santé en Savoie à assurer la prise en charge des personnes exposées à la
rage (évaluation du risque, traitement post-exposition par vaccination ou sérovaccination, suivi).
Tél. : 04 79 96 51 31

Le centre de vaccinations internationales et de conseils aux voyageurs (CVI)
est le seul centre autorisé par le Ministère de la Santé en Savoie à pratiquer
certaines vaccinations (fièvre jaune, encéphalite japonaise, …), pouvant avoir
un caractère obligatoire (fièvre jaune, méningites A/C/Y/W135, …). Il propose
également des conseils sur les mesures préventives à adopter pour préserver
sa santé (vaccinations nécessaires, traitement préventif du paludisme, règles
d’hygiène et de sécurité, …) en fonction des pays visités et des conditions de
séjour.
Tél. : 04 79 96 51 31

Le centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT) assure l’information sur la
tuberculose, le dépistage de la maladie, le suivi des personnes exposées à un
cas de tuberculose, et la prise en charge des infections tuberculeuses
latentes.
Tél. : 04 79 68 40 98
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