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Centre Fédératif de 
Prévention et Dépistage 85 -

Présentation

• Ouverture en Novembre 2011

• Financement  ARS (sauf CVI)

• Missions Départementales

• Maison de la Santé – CHD 
Vendée LRSY

4 Centres

• Centre de Vaccinations 
Polyvalentes (CVP)

• Centre  Gratuit 
d’Information et de 
Dépistage des IST  -
CeGIDD (CDAG CIDDIST)

• Centre de Lutte Anti-
Tuberculeuse (CLAT)

• Centre de Vaccinations 
Internationales – Santé 
Voyages (CVI)

24 personnes 

• Missions

• Consultations  (conseil, 
vaccination, dépistage …)

• Formation

• Sensibilisation

• Public : professionnels de 
santé ou médico-social

• Communication 
Evènements 



Nous tenons à remercier 

• L’ARS Pays de la Loire

• Le CHD Vendée

• Les Mardis Cliniques et Medqual

• Les intervenants de ce soir

• Les personnes présentes dans l’assemblée

• Les personnes présentes devant leur écran

Ainsi que les personnes qui ont posé leurs questions en lien avec 

cette soirée



Point sur les sujets abordés par vos 

questions
 Thème sur le rattrapage vaccinal pour les enfants et les adultes  intervention du 

Dr Céline GIRARD - Médecin au CFPD 85, CHD Vendée

 Thème sur la vaccination contre la COVID-19  intervention du Dr Thomas 

GUIMARD – Infectiologue au service de Médecine Post-Urgence, CHD Vendée

 Thème sur le HPV  intervention du Dr Anne-Sophie LE DUC-BANASZUK –

Médecin coordinateur régional du CRCDC, Pays de la Loire

 Questions sur la vaccination des personnes immunodéprimées ou des personnes 

âgées ce seul thème pourrait être abordé lors d’une séance entière 

 Questions sur la présence d’aluminium dans les excipients plusieurs réponses 

peuvent être trouvées sur le site https://vaccination-info-service.fr (accès Espace 

Pro) ou sur le site https://www.infovac.fr (Question médicale : infovac-

question@infovac.fr – Autre question : infovac@infovac.fr)

 Thème sur le rattrapage vaccinal dans des structures avec des cas particuliers 

ces questions peuvent être abordées lors d’un avis auprès du CFPD par mail 

cfpd@chd-vendee.fr ou par téléphone au 02.51.44.65.73.

https://vaccination-info-service.fr/
https://www.infovac.fr/
mailto:cfpd@chd-vendee.fr




MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


