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Semaine internationale de la vaccination  

Les Centres de Prévention Santé (CPS) de la Croix-Rouge française se mobilisent cette année encore pour 
la Semaine européenne de la vaccination, du 22 au 27 avril 2013. 
 
Cette Semaine, organisée dans toute l’Europe à l’initiative de l’OMS, est coordonnée par le Ministère de la santé et des 
sports et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes). Cette semaine a pour but d’aider les Français 
à mieux comprendre les bénéfices individuels et collectifs de la protection contre les maladies infectieuses par la 
vaccination et de leur permettre de faire le point sur leurs vaccinations. En Guyane, la couverture vaccinale reste 
insuffisante alors que la vaccination est le meilleur moyen de prévenir les maladies infectieuses pour lesquelles existe un 
vaccin. L’une des missions principales des trois Centres de prévention santé de la Croix-Rouge française, est la 
vaccination des personnes âgées de six ans et plus.  
Durant toute la semaine, les CPS organisent différentes actions à destination du grand public : 

- L’équipe mobile du CPS de Kourou se déplacera dans les collèges et lycées afin de vacciner les jeunes : 
o 22 avril / 8h30 : collège de Macouria 
o 23 avril / 8h : collège Schoelcher 
o 24 avril / 8h : collège Agarande 
o 25 avril / 8h : collège Omeba Tobo 
o 26 avril / 8h : lycée Gaston Monnerville 
o 2 mai / 8h15 : lycée Elie Castor. 

- Le CPS de Cayenne offrira le 23 avril, de 8h30 à 13h, une possibilité de vaccination gratuite à la Mission Locale de 
Cayenne (cité N’Zila, Tours Floralies). Le 25 avril, le camion santé effectuera une sortie vaccination à Favard, près 
de Roura. De plus, le CPS de Cayenne mettra en place un stand d’information à disposition du public le vendredi 
26 avril de 8h à 13h. Les personnes pourront être informées sur les modifications du calendrier vaccinal en 
vigueur depuis le 20 avril.  

- Le CPS de Saint-Laurent proposera quant à lui une séance de vaccination à la Mission Locale (31 avenue du 
Général De Gaulle) le 26 avril, de 11h30 à 13h30. 

 
Afin de vous éviter de longues files d’attente, pensez à venir vous faire vacciner dès maintenant au sein des Centres de 
Prévention Santé de la Croix-Rouge française, ouverts du lundi au vendredi de 7h15 à 13h30 : 
 

- CPS de Cayenne, 25 rue du Docteur Barrat, 97300 Cayenne ; tel. 0594 28 41 30 
- CPS de Kourou, 4/6 place Nobel, 97310 Kourou ; tel. 0594 32 05 56 
- CPS de Saint-Laurent du Maroni, 34 rue Chandon, 97320 Saint-Laurent du Maroni ; tel. 0594 27 98 11 

 


