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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

Grand Est 

HÉPATITE A
en région Grand Est

COMMENT 
JE ME PROTÈGE ?

Le site de référence qui répond à vos questions

Si vous avez un médecin traitant, n’hésitez pas à faire le point avec lui en apportant 
si possible, votre carnet de santé ou de vaccinations.

Si vous n’avez pas de médecin traitant, vous pouvez vous adresser aux structures 
publiques qui complètent l’offre de vaccination assurée par les médecins libéraux :
- les Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), 
- les centres et lieux de vaccinations,
- les Services Universitaires de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS)
- les centres de vaccination pour les voyageurs. 

Retrouvez les listes de ces structures sur le site internet de l’ARS Grand Est
www.grand-est.ars.sante.fr 
rubrique Grand public > Protégez votre santé > Vaccination

Pour vous protéger, faites-vous vacciner !

Rendez-vous 
dans un lieu 
de vaccination 
de la région 
Grand Est



De nombreux cas d’hépatite A ont été
observés, depuis le début de l’année 2017, 
dans la population gay et bisexuelle. 

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. Il se transmet, entre autres, lors de relations 
sexuelles, notamment en cas de pratiques anales. 

Une personne peut être porteuse du virus de l’hépatite A et la 
transmettre à son entourage proche avant de présenter des 
symptômes. 

Parfois, l’hépatite A peut passer inaperçue ; dans certains cas, elle 
peut se manifester par des maux de ventre, une jaunisse, de la fièvre 
et une grande fatigue, parfois prolongée.

Exceptionnellement, elle peut évoluer vers une hépatite fulminante, 
forme grave pouvant nécessiter une greffe du foie. Il n’existe pas de 
médicament spécifique  contre le virus  de l’hépatite A, seul le vaccin
est efficace.

Cette infection est-elle grave ?

Qu’est-ce qu’une hépatite A ?

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

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, 
il permet de 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 
Les personnes se présentant dans les centres de vaccination et les 
Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) 
bénéficient d’une prise en charge gratuite.

Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner

Contre
l’hépatite A
il existe
un vaccin
efficace


