What You Can Expect at Your
Initial Travel Health Visit

 Upon arrival at the clinic, you will be asked to complete an Intake Form
 You will see a Registered Nurse (RN) who is knowledgeable about immunization and travel
related diseases and has special training in the area of travel health
 Before your first appointment (if you will be travelling to a country with risk of malaria),
you will be given information to review, to help you decide upon the best choice for malaria
medication
 All vaccines are available on site, and can be given to you on the same day as your visit
 You may need to return for more appointments, depending on what vaccines are
recommended for you
 During your visit, the nurse will:
 Review and clarify the information on your Intake Form, including your medical
history and trip details
 Review your immunization history and develop an immunization plan for your trip
 Discuss risks & benefits of vaccinations (ex; possible side effects etc.)
 Review & provide written information and/or education on:
o All vaccines, their cost and payment options
o Prevention of illnesses spread by insects
o Food and water precautions
o How to prevent & treat travellers’ diarrhea
o Keeping safe while you travel
o Other travel related issues (ex; altitude sickness etc.)
 Determine if malaria is a risk, and if so, will:
o Inform you of the risk areas
o Weigh your child
o Review your options for malaria prevention medication and provide you with
a prescription along with written information about the medication
 Refer you to one of our physicians for an antibiotic prescription for travellers’
diarrhea or for a medication to prevent altitude illness, as needed
 Provide you with all of your completed paperwork (ex; business card, immunization
certificate, prescription, lab requisition etc.)
 Advise you to wait 15 minutes in our building after being immunized
The admin staff member will:
 Take your payment and provide you with a copy of your bill, along with an
appointment card for future dates, if needed.
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Ce à quoi vous pouvez-vous attendre lors de votre
première visite à la Clinique santé-voyage

 Dès votre arrivée à la clinique, on vous demandera de remplir un Formulaire d’accueil.
 Vous rencontrerez un infirmier autorisé ou une infirmière autorisée (inf. aut.) qui connaît bien la
vaccination et les maladies liées aux voyages et qui a suivi une formation spéciale dans le domaine
de la santé en voyage.
 Avant votre premier rendez-vous (si vous vous rendez dans un pays à risque de paludisme), on vous
remettra de l’information à examiner afin de vous aider à décider quel est le meilleur médicament
contre le paludisme pour vous.
 Tous les vaccins sont offerts sur place, et peuvent vous être administrés le jour même de votre
visite.
 Il vous faudra peut-être revenir pour d’autres rendez-vous, selon les vaccins qui vous sont
recommandés.
 Pendant votre visite, l’infirmier ou l’infirmière :
 examinera avec vous le Formulaire d’accueil, y compris vos antécédents médicaux et les
détails de votre voyage, et apportera des précisions au besoin;
 examinera vos antécédents vaccinaux et établira un plan d’immunisation pour votre voyage;
 discutera des risques et des avantages des vaccins (p. ex., des effets secondaires possibles,
etc.);
 examinera et fournira des renseignements écrits ou vous informera sur :
o tous les vaccins, leurs coûts et les options de paiement;
o la prévention des maladies propagées par des insectes;
o les précautions à l’égard des aliments et de l’eau;
o la façon de prévenir et de traiter la diarrhée des voyageurs;
o la façon sécuritaire de voyager;
o d’autres problèmes liés au voyage (p. ex., le mal d’altitude, etc.);
 déterminera s’il y a un danger de contracter le paludisme, et si oui :
o vous renseignera sur les régions à risque;
o pèsera votre enfant;
o examinera vos options de médicaments antipaludéens et vous donnera une
ordonnance accompagnée de renseignements par écrit sur le médicament choisi;
 organisera une rencontre avec l’un de nos médecins pour une ordonnance d’antibiotique pour
le traitement de la diarrhée des voyageurs ou un médicament pour prévenir le mal d’altitude,
au besoin ;
 vous remettra tous vos documents remplis (p. ex., carte professionnelle, certificat de
vaccination, ordonnance, demande d’examens de laboratoire, etc.);
 vous conseillera d’attendre 15 minutes dans nos bureaux après votre vaccin.
Un membre du personnel administratif :
 prendra votre paiement et vous remettra une copie de votre facture, ainsi qu’une carte de
rendez-vous pour des dates ultérieures, au besoin.
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