
Fiche conseil pour les voyageurs 

• Respecter les règles d’hygiène élémentaires : lavage fréquent des mains (au moins 
avant chaque repas et après chaque passage aux toilettes). 
 
• Ne prendre que de l’eau en bouteille capsulée et éviter les glaces et glaçons, 
s’abstenir de crudités ou coquillages, peler les fruits… 
 
• Se méfier des animaux errants ou sauvages (risque de rage).  

• Eviter les baignades en eau douce et la marche pieds nus sur des sols humides ou 
boueux. Prévoir toujours une serviette pour s’allonger sur la plage. 
 
Les vaccins 
 
• Mettre à jour les vaccins tétanos, polio et diphtérie.  
• Fièvre jaune : indispensable en région intertropicale d’Afrique et d’Amérique du sud, mais 
pas en Asie. Une injection au moins 10 jours avant le départ, à faire dans un centre de 
vaccination agréé. Validité : 10 ans.  
• Hépatite A : recommandé pour tout séjour dans un pays à l’hygiène précaire. Une injection 
15 jours avant le départ, rappel 6 à 12 mois plus tard.  
• Fièvre typhoïde : recommandé en cas de séjour long ou dans des conditions difficiles 
dans les pays à l’hygiène précaire. Une injection 15 jours avant le départ, validité : 3 ans.  
• Méningocoque : obligatoire pour un pèlerinage à La Mecque.  
• Encéphalite japonaise : en cas de séjour prolongé en Asie du Sud-Est.  
• Encéphalite à tiques : en cas de séjour en zone rurale ou forestière en Europe centrale, 
orientale ou septentrionale. 

Se protéger des piqûres de moustiques  
 
• Les antipaludiques sont délivrés sur prescription médicale. Le choix dépend du pays visité, 
des conditions et de la durée de séjour. Le traitement est à prendre pendant tout le séjour et 
est à poursuivre 1 à 4 semaines après le retour selon le médicament.  
• Tout symptôme fébrile au retour des tropiques doit être a priori considéré comme pouvant 
être une crise de paludisme et nécessite une consultation en urgence. 
 
Le paludisme  
 
 • Les moustiques qui transmettent le paludisme piquent habituellement entre le coucher et le 
lever du soleil ; ceux qui transmettent la dengue et le Chikungunya piquent habituellement le 
jour.  
• La protection repose sur l’application de produits répulsifs pendant la journée, et le port de 
vêtement couvrants si possible imprégnés le soir (vêtements larges, à manches longues, 
pantalons et chaussures fermées). 
• L’utilisation d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide est recommandée. Des insecticides 
en bombe ou en diffuseur peuvent être utilisés dans les maisons. A l’extérieur ou dans une 
pièce aérée, penser aux serpentins fumigènes.  
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