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�� Connaître les conseils d’hygiène et des mesures de 

prévention adaptés, y compris la vaccination antiamarile

�� Connaître les principales causes de fièvre, diarrhée, 
manifestations cutanées au retour d'un pays tropical

�� Connaître les symptômes d'une dengue, d'une infection 

à chikungunya   

CONSULTATIONS AVANT LE 
DÉPART 

GÉNÉRALITÉS

Pathologies liées au voyage : digestives (diarrhée) / 

infections des voies aériennes supérieures / dermatoses / 
infections systémiques (paludisme)

Risque de décès par mois de voyage : 1 pour 105 (1 pour 104 

si opérations humanitaires)

�� Causes cardiovasculaires : 50% des décès 

�� Puis accidents de voie publique, homicide, noyage, 

suicide / infections : 1-3% de décès

Causes de rapatriement sanitaire : traumatiques (accidents, 

loisir, agressions) / vasculaires (cardiaques, neurologiques) 

/ psychiatriques

Modifications régulières des recommandations aux voya-
geurs : émises par le Comité des maladies liées aux voyages 

et maladies d'importation (CMVI) du Haut Conseil de la Santé 

Publique

RISQUES LIÉS AU VOYAGE

Conditions du séjour : régions visitées, durée, période, 

conditions d'hébergement, mode de vie… (risque + faible si 

séjour en hôtel qu'en zone rurale avec mode de vie local)

�� Selon la pathologie : exposition PONCTUELLE (VIH, 

paludisme, fièvre jaune) ou PROLONGÉE (filariose, lèpre) 
nécessaire pour contracter la maladie

Gravité : paludisme, fièvres hémorragiques virales, trypa-

nosomose africaine = risque vital

Evaluation des risques :

��Destination : situation SANITAIRE, SAISON, ZONES 

visitées

�� Voyage : MOYENS DE TRANSPORT, DURÉE, conditions 

de logement, activités…

�� Voyageur : ÂGE / grossesse / statut IMMUNITAIRE et 

vaccinal / pathologies sous-jacentes / budget (trousse 

médicale, chimioprophylaxie, vaccins…)

�� Typiquement : situation à risque = ADULTES JEUNES 
en voyage non organisé dans destinations à risque 

(Afrique, Inde) pour séjour de plusieurs semaines

PRECAUTIONS GENERALES 

Education du patient : conduite à tenir en cas de diarrhée / 

de fièvre

Trousse médicale : strict nécessaire pour prévention et 

traitement d'affections courantes

�� Prévention contre maladies vectorielles : RÉPULSIF / 
ANTIPALUDIQUE à usage préventif

��Médicaments utiles à usage systémique : antal-

gique-antipyrétique (paracétamol) / antidiarrhéique 

(antisécrétoire type racécadotril plutôt que moteur type 

lopéramide) / antiémétique

�� Produits divers : sérum physiologique / ANTISEPTIQUE 
cutané / solution hydro-alcoolique pour les mains / crème 

solaire / produit pour désinfection de L'EAU DE BOISSON 

/ thermomètre / pince à épiler / PANSEMENTS stériles 

et sutures adhésives / bande de contention / set de MATÉ-
RIEL À USAGE UNIQUE (aiguilles, suture) / préservatifs / 
+ TRAITEMENT HABITUEL du patient (avec ordonnance 

rédigée en dénomination commune internationale)

Sur internet : Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 

"recommandations aux voyageurs"

Prévention de risques particuliers

�� Prévention de parasitoses (selon la destination)

�` Pas de bain dans eaux douces et stagnantes (schis-

tosomoses, leptospirose)




