
santé-voyage
& SERVICES DE MÉDICINE TROPICALE 

QUI NOUS SOMMES
Nous offrons des services de santé-voyage et de 
médecine tropicale aux voyageurs qui veulent rester 
en santé pendant leur voyage ou qui ont besoin de 
soins quand ils tombent malades après un voyage. 
Nous offrons une gamme complète de services et 
nous sommes un centre de vaccination contre la 
fièvre jaune désigné par le gouvernement fédéral. 
Nos services satisfont également aux normes des 
Lignes directrices pour la pratique en médecine 
santé-voyage de l’Agence de la santé publique 
du Canada.

Les buts de notre programme sont de favoriser 
une bonne expérience de voyage, de réduire 
l’incidence et la transmission subséquente de 
maladies transmissibles acquises pendant un 
voyage, de protéger la santé de la population de 
Winnipeg et des autres régions du Manitoba, et 
de gérer les maladies tropicales et les maladies 
liées aux voyages en fournissant éducation, 
immunisation, prophylaxie et traitements 
aux voyageurs.

Notre clinique est reconnue comme un chef 
de file dans l’offre de services de santé-voyage 
et de médecine tropicale par Santé Manitoba, 
qui a passé un contrat avec l’Office régional 
de la santé de Winnipeg pour la création et 
l’établissement du Réseau de santé-voyage 
du Manitoba.

NOTEZ CES DÉTAILS ETPLANIFIEZ À L’AVANCE!
•  Toutes les consultations se font par rendez-vousseulement
• Fixez un rendez-vous 6 à 8 semaines à l’avance• Les vaccins sont plus efficaces s’ils sont administrés tôt•  Certaines séries de vaccins doivent être administrées à4 semaines d’intervalle entre les doses

•  Les frais normaux du rendez-vous seront imposés sivous manquez ou annulez un rendez-vous  
(un préavis de 24 heures est requis pour une annulation).

SERVICES DE SANTÉAVANT LE VOYAGE
• Évaluation complète des risques de santé en voyage•  Tous les vaccins requis, recommandés et systématiques,avec la documentation appropriée• Vaccins sur place

•  Information sur la manière de rester en santé et ensécurité en voyage, y compris mais sans exclure, information sur la prévention des maladies acquisespendant un voyage, p. ex., la malaria, l’hépatite, ladiarrhée du voyageur
•  Ordonnances pour prévenir la malaria, le mal del’altitude et la diarrhée
• Produits de santé de voyage à vendre

SERVICES DE SANTÉ APRÈSLE VOYAGE
•  Rendez-vous de suivi avec le spécialiste des maladiesinfectieuses et de la médecine tropicale pour les voyageurs ayant acquis une maladie pendant unvoyage et nécessitant des soins non urgents•  Aiguillage vers d’autres services médicaux, s’il y a lieu
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My Kaywa QR-Code
http://www.wrha.mb.ca/travel

http://kaywa.me/1OWnD

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION
Renseignements généraux : 204-940-TRIP(8747) 
Rendez-vous : 204-940-TRIP(8747)

SERVICES DE SANTÉ AVANT LE VOYAGE
OUVERT lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 16h30, mercredi 12h00 à 20h00

RENDEZ-VOUS MÉDICAUX APRÈS LE VOYAGE
OUVERT lundi et mercredi de 13h00 à 16h00

visitez 
www.wrha.mb.ca/community/travel/index-f.php

FRAIS DES SERVICES ET DES VACCINS
Le voyageur a la responsabilité de débourser les frais des services et des vaccins à chaque 
rendez-vous. Certaines compagnies d’assurance privées couvriront une partie des frais des 
services avant le voyage au moyen d’un régime d’assurance santé complémentaire. On conseille 
aux personnes qui disposent d’un tel régime de communiquer avec leur compagnie d’assurance 
pour savoir quels services sont pris en charge par le régime et quelle documentation est requise 
pour obtenir le remboursement. Un service pour groupes comprenant de l’éducation en matière de santé 
et l’immunisation est disponible sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez nous téléphoner  
au 204-940-TRIP (8747)

FRAIS DES SERVICES  
(Les frais peuvent changer sans préavis)
FRAIS DES SERVICES
Première consultation – Par personne 40 $ / 60 $
Pre mière consultation familiale :  

3 à 8 personnes (Parent(s) et enfants) 120 $ - 360 $
Suivi ou rendez-vous subséquent – Par personne 25 $/30 $
Test de Mantoux – 1re  consultation                 30 $ 
Test de Mantoux – 2e consultation                    25 $ 
Copie du dossier d’immunisation 25 $ 
Éducation/employé(e) – Première consultation 40 $ 
Éducation/employé(e) – Suivi ou rendez-vous subséquent    25 $

FRAIS DES PRODUITS DE VOYAGE
Santé-voyage de l’ORSW vend les produits suivants à la clinique (taxes non comprises).

PRODUITS PRIX PAR UNITÉ

13 $
10 $
13 $
21 $
45 $
14 $
15 $
10 $

Insectifuge Bens (30 % de DEET) - 177 ml
Insectifuge Care Plus (30 % de DEET) - 100 ml
Insectifuge Care Plus (20 % d'Icaridine) - 100 ml
Comprimés Micropur 
Moustiquaires imprégnées d’insecticide 
Insectifuge Piactive (20 % d’Icaridine) - 175 ml
Insectifuge Watkins (30 % de DEET) - 240 ml
Insectifuge Watkins (30 % de DEET) - 80 ml Trousse 
d’injection 5 $

FRAIS DES VACCINS PAR DOSE

Rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) 45 $
Tétanos, diphtérie et polio (dTP) 70 $
Tétanos, diphtérie et coqueluche acellulaire (dcaT) 40 $
Tétanos, diphtérie, coqueluche acellulaire et polio (dcaTP) 60 $
Vaccin polio injectable (VPI) 55 $
Hépatite A – Enfants (série de 2 doses) 32 $
Hépatite A – Adultes (série de 2 doses) 64 $
Hépatite B – Enfants (série de 3 doses) 24 $
Hépatite B – Adultes (série de 3 doses) 48 $
Typhoïde – Vaccin oral 44 $
Typhoïde – Vaccin injectable  44 $
ViVaxim (vaccin combiné contre l’hépatite A et la typhoïde) 95 $
Twinrix (vaccin combiné contre les  hépatites A et B) 

– Enfants (série de 3 doses) 40 $
Twinrix (vaccin combiné contre les  hépatites A et B) 

– Adultes (série de 3 doses) 80 $
Encéphalite japonaise (IXIARO – série de 2 doses) 235 $
Mantoux (test de tuberculose) 25 $
Méningite à méningocoques ACYW-135 (Menomune) 150 $
Méningite à méningocoques ACYW-135 (Menactra/Menveo) 150 $
Rage (série de 3 doses) 200 $
Grippe (conformément aux critères de Santé Manitoba) GRATUIT

Varicelle 90 $
150 $
116 $

58 $

Fièvre jaune 
Dukoral (série de 2 doses)
Dukoral (la dose de rappel individuelle)
Immunoglobuline sérique 60 $

Grippe - à haute dose 85 $




