
Un vaccin efficace
La vaccination immunise rapidement et durablement contre l’hépatite A.

Un vaccin nécessaire
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.

Un vaccin gratuit durant la campagne
Le vaccin est totalement gratuit pour les personnes concernées par
la campagne. Avec ou sans rendez-vous, dans des lieux de vaccination
à proximité de chez vous.
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Pour plus de renseignements,
rendez-vous sur le site vaccination-info-service.fr 
rubrique > Les maladies et leurs vaccins / hépatite A

HÉPATITE A
dans les

Alpes-Maritimes

COMMENT JE ME

PROTÈGE ?



Plusieurs cas d’hépatite A ont été observés, depuis 
le mois d’avril 2017, dans la population gay et 
bisexuelle dans le département des Alpes-Maritimes. 
L’ARS lance une campagne de vaccination pour vous 
protéger.

Rendez-vous rapidement 
dans un lieu de vacination,

du 1er au 30 juin 2017

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.
De petites quantités de virus peuvent se retrouver sur les mains 
de ces personnes et transmettre ce virus aux personnes avec 
qui elles ont des contacts étroits.
Il se transmet aussi lors de relations sexuelles, notamment les 
pratiques anales. 

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. 

Cette infection est-elle grave ?

Qu’est-ce qu’une hépatite A ?

Contre
l’hépatite A
il existe
un vaccin
efficace

La vaccination est réalisée dans les Centres gratuits d’information
de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) et au CHU de Nice :

Le meilleur 
moyen de vous 
protéger des 
Infections 
Sexuellement 
Transmissibles 
est d’utiliser 
un préservatif.

NICE
Centre hospitalier uni-
versitaire - Consultations 
d’infectiologie
Hôpital Archet 1 niveau 6
151 route St Antoine de Gines-
tière
Tél. 04 92 03 54 67 ou 
04 92 03 57 45

CANNES
CeGidd
Centre hospitalier
15 avenue des Broussailles
Tél. 04 93 69 71 79

NICE
CeGidd départemental
2 rue Edouard Beri 
Tél. 04 92 47 68 40

GRASSE
CeGidd
Centre Hospitalier 
Chemin de Clavary
Bâtiment les chênes verts
Tél. 04 93 09 54 37

Si possible,
apportez votre
carnet de
vaccination

Vous pouvez faire vérifier votre statut vaccinal vis-à-vis de l’hépatite A 
en vous faisant prescrire une sérologie par votre médecin traitant. N’ou-
bliez pas d’apporter vos résultats pour vous faire vacciner.


