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MedQual - CHU de Nantes - Hôpital Saint Jacques - 44093 Nantes Cedex 1 - Tel : 02.40.84.64.34 

ACTUALITES 

 FILM DE SENSIBILISATION POUR LE 

GRAND PUBLIC 

 

 

 

 

 

 

 
Le groupe de travail piloté par le Cclin Ouest 

associant des usagers et des professionnels de 

santé a élaboré un film de 3 minutes pour le 

GRAND PUBLIC avec pour objectif de les sensibiliser 

au bon usage des antibiotiques et au risque de 

résistances bactériennes.  

 

A regarder sur  

https://youtu.be/O2BAsPXGFs0 

BEH hors-série - Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2017. Juin 2016. 

Direction générale des entreprises. Le tourisme des français en 20153 N°57. Juin 

2016. http://www.entreprises.gouv.fr/ 

En 2015, 24 millions d'arrivées de français dans les 

aéroports, gares et ports internationaux ont été 

enregistrées. Les destinations privilégiées sont 

l’Europe (18,8 millions), l’Amérique (1,7 millions), 

l’Afrique (1,6) et l’Asie/Océanie (1,3). 

Les voyageurs, quelles que soient leur destination 

et les conditions du voyage, sont régulièrement 

victimes de problèmes de santé. Le taux de 

voyageurs malades varie de 15% à 70% selon les 

études, en fonction du type de voyageurs, des 

destinations et des conditions de séjour. La 

diarrhée reste le problème de santé le plus 

fréquemment retrouvé en voyage. 

Si les étiologies infectieuses des décès ou des 

pathologies graves, imposant une évacuation 

sanitaire, sont peu fréquentes, c’est en grande 

partie parce que les recommandations qui suivent 

permettent de les éviter. 

Dans le BEH paru en juin 2017, est rappelé 

l’importance de la vaccination pour les maladies 

pour lesquelles il existe un vaccin efficace et 

rappelle les mesures de précaution pour les 

maladies sans prévention vaccinale telles que la 

dengue, le chikungunya, le Zika ou le paludisme. 

Retrouvez dans cette lettre une synthèse des 

principaux changements. 

Bonne lecture. 

 

L’Equipe MedQual 

https://youtu.be/O2BAsPXGFs0
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1) Recommandations sanitaires pour les voyageurs 
BEH hors-série - Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2017. Juin 2016. 

 

Les nouvelles recommandations sanitaires pour les voyageurs ont été publiées début juin dans le bulletin 

épidémiologique hebdomadaire. Elles ont été élaborées par le Comité des maladies liées aux voyages et des 

maladies d’importation (CMVI) et approuvées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) le 10 mars 2017.  En 

lien avec le contexte mondial actuel, certains changements ont été apportés.  

 

 

Le Zika 

Malgré la fin de l’épidémie du virus Zika, il est recommandé de maintenir une surveillance soutenu des grossesses 

dans les territoires français d’Amérique.  

Actuellement il n’existe pas de vaccin pour prévenir l'infection par le virus Zika, ni de médicament spécifique pour 

soigner la maladie. Mais il est conseillé de réaliser une lutte antivectorielle pour prévenir les risques. 

Il est déconseillé aux femmes enceintes de voyager dans les zones où le virus est présent.  

 

La fièvre jaune 

Face à la recrudescence de la fièvre jaune dans plusieurs pays, un contexte de pénurie de vaccin s’est présenté. La 

vaccination contre la fièvre jaune est indispensable pour un séjour dans une zone endémique (régions 

intertropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud), même en l’absence d’obligation administrative et est obligatoire 

pour les résidents du département de la Guyane.  

Compte tenu de l'actualité au Brésil, la carte de l'endémie en Amérique du Sud (données de 2013) est complétée 

par une carte spécifique actualisée pour le Brésil. 

Si la vaccination ne peut pas être faite , il est fortement déconseillé aux voyageurs de se déplacer en zone 

d’endémicité amarile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 en raison de doutes sur la persistance à vie de l’immunité post-vaccinale chez certaines catégories de personnes et suivant l’Avis du HCSP du 23 octobre 

2015 (http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=531), des exceptions ont été prévues. 

En ce qui concerne les voyageurs : Pour les enfants vaccinés avant l’âge de 2 ans : une seconde dose est recommandée à partir de l’âge de 6 ans en cas de  

nouveau voyage en zone d’endémie amarile. Pour les femmes primo-vaccinées en cours de grossesse, les personnes vivant avec le VIH et les personnes 

immunodéprimées vaccinées dans les conditions précisées dans le rapport du HCSP 8, une seconde dose est recommandée 10 ans plus tard. Pour les 

personnes dont la vaccination contre la fièvre jaune date de plus de 10 ans, une seconde dose est recommandée en cas d’épidémie signalée dans le pays 

visité. 

Schéma vaccinal—Fièvre Jaune  
 
Une injection au moins 10 jours avant le départ pour la primo-vaccination. 
La vaccination contre la fièvre jaune est valable à vie.1 
 

 
 
 
Le vaccin ne doit pas être administré aux enfants de moins de 6 mois et n’est pas recommandé chez les        
enfants âgés entre 6 et 9 mois.  Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante.  
 
Le vaccin contre la fièvre jaune (ou vaccin amaril) est disponible uniquement dans les Centres de vaccination antiamarile désignés 

par les Agences régionales de santé.  

J-10 

0,5mL 
Départ en 

voyage 
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Schéma vaccinal—hépatite B  
 

Recommandation du calendrier vaccinal : deux injections espacées d’1 mois et une 3e injection 6 mois après la 
première. 
 
Particularité en cas de départ imminent de voyageurs non vaccinés, schéma accéléré   

 
 
 

 
 

 

En situation de pénurie, ce schéma accéléré ne doit pas être utilisé. 

Le vaccin de l’hépatite B peut être administré dès la naissance en cas de séjour prévu dans un pays de forte ou 

de moyenne endémie. 

J0 J7 J21 

Départ en 
voyage 

Rappel  1 an après 
(M12) 

La poliomyélite 
Le schéma de vaccination contre la poliomyélite a été modifié suite aux épisodes actuels de circulation du 

poliovirus sauvage en Afghanistan, Laos, Nigeria et Pakistan et aux épisodes de cas groupés dans d’autres pays. 

EngerixB20®  
EngerixB20®  

EngerixB20®  EngerixB20®  

Schéma vaccinal—Poliomyélite  
 
Voyage d’une durée inférieure à 4 semaines dans l’un des pays concernés : 
 
 Si vaccin polio seul ou combiné reçu il y a moins de 1 an : rien à faire. 
 

 Si vaccin polio reçu il y a plus de 1 an et si vaccination contre diphtérie-tétanos à jour : administrer une 
dose de vaccin poliomyélitique inactivé injectable (Imovax Polio®). 
 

 Si vaccin polio reçu il y a plus de 1 an et vaccination contre diphtérie-tétanos non à jour : administrer une 
dose de vaccin dTP, DTCaP ou dTcaP selon l’âge et les recommandations en vigueur. 
 
Voyage d’une durée supérieure à 4 semaines dans l’un des pays concernés : 
 
Vérifier la date du retour : 
 Si retour dans moins de 12 mois : administrer une dose de vaccin polio seul ou combiné. 
 

 Si retour dans plus de 12 mois : informer le voyageur de l’exigence possible par le pays d’accueil d’un  
rappel de vaccination antipoliomyélitique, à faire pendant le séjour (au maximum un an avant le retour). 

L’hépatite B 
Tenant compte de la situation de tension d’approvisionnement des vaccins contre l’hépatite B, le haut conseil 

de la santé publique a actualisé le schéma vaccinal.  

Désormais, les futurs expatriés et personnes devant séjourner de manière prolongé dans un pays à forte ou 

moyenne prévalence du portage chronique du virus sont prioritaires sur la vaccination, contrairement aux 

voyageurs.  

De plus il est possible de vacciner dès la naissance en cas de séjour prévu dans un pays de forte ou de 
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Chimioprophylaxie Paludisme 
 

Traitement préventif 
 

Toute fièvre au retour des tropiques, quels que soient les symptômes associés, doit être considérée a priori 

comme pouvant être d’origine palustre et nécessite une consultation en urgence. 

Le choix d’une chimioprophylaxie doit tenir compte :  

Traitement  présomptif 
 

En l’absence de possibilité de prise en charge médicale dans les 12 heures suivant l’apparition de la fièvre, un 

traitement présomptif peut être suivi mais doit toujours correspondre à l’application de la prescription d’un 

médecin, consulté avant le départ. 

Les molécules utilisables pour un traitement de réserve sont les associations atovaquone-proguanil,  

artéméther, luméfantrine ou arténimol-pipéraquine.  

 

Lutte antivectorielle   
 

Les anophèles piquent habituellement entre le coucher et le lever du soleil et les Culex piquent surtout la nuit. 

L’utilisation de répulsifs est nécessaire pour se protéger contre les vecteurs. La durée de production varie entre 

4 et 8 heures en fonction de la nature et de la concentration de la substance active.  

 

Information :  

  

 

Chez l’enfant et la femme enceinte l’utilisation des répulsifs doit respecter un mode d’emploi précis.  
 

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser : les bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques et 

des tiques ; les huiles essentielles dont la durée d’efficacité est insuffisante car généralement inférieure à 20 

minutes. 

Utilisation de  

crème solaire  
>20min de délai : Application répulsifs 

corps, vêtements, toile de tente  

Le paludisme 
Une recrudescence des cas de paludisme autochtones à P. falciparum a été observée à Mayotte en 2016.  
 

Pour les schémas prophylactiques contre le paludisme, les interactions médicamenteuses éventuelles avec le 

traitement habituel des pathologies des voyageurs doivent être vérifiées au préalable à la prescription sur le 

site Thériaque (http://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php) ou la base de données publique des médicaments 

(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/).  

 

 Des zones visitées, selon les résistances aux  

                            médicaments antipaludiques  

 De l’intensité de la transmission des conditions 

 De la durée et de la période du séjour  

 De l’âge et du poids du voyageur  

 De ses antécédents pathologiques  

 Des capacités financières du voyageur. 

 d’une possible interaction avec d’autres 

médicaments 

 d’éventuelles contre-indications ou d’une 

précédente intolérance à un antipaludique  

 d’une grossesse en cours ou envisagée  

 de l’évaluation de l’observance en fonction 

des modalités de prise 
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Schéma vaccinal—Tuberculose, BCG  
 

Jusqu’à 6 ans  

 

0,1 ml de BCG ID (arrêt injection dès l’obtention d’une papule chez le nourrisson de moins de 12 mois) sans IDR 

préalable sauf chez les enfants ayant résidé ou effectué un séjour de plus d’un mois dans un pays à forte 

incidence de tuberculose. 

 

À partir de l’âge de 6 ans  

 

0,1ml de BCG ID après IDR négative.  
 

Sauf exception (enfants nés dans les départements de Guyane et Mayotte), la vaccination n’est plus  

recommandée dès la naissance.  

La vaccination par le BCG est strictement contre-indiquée chez les patients infectés par le VIH, quel que soit le 

taux de CD4. 

Le BCG est un vaccin vivant atténué. 

0,1mL BCG ID 

0,1mL BCG ID IDR négative  ->   

La tuberculose 
La vaccination contre la tuberculose par le BCG n’est pas recommandée chez le touriste adulte. Toutefois elle 

l’est pour les enfants en cas de séjours fréquents ou supérieurs à un mois dans les pays à forte incidence 

tuberculeuse. Le continent africain reste toujours très concerné par cette pathologie, en revanche le Japon et la 

Turquie dans le continent Asiatique, Cuba et le Costa Rica en Amérique Centrale et du Sud ou encore l'Estonie et 

la Hongrie en Europe ont été exclus de la liste des pays à forte incidence tuberculeuse. 

Le schéma vaccinal a été mis à jour car le vaccin utilisé (vaccin Biomed Lublin) est administré à la posologie 

unique de 0,1 ml par voie intradermique. Les nouvelles modalités de réalisation de l'intradermoréaction à la 

tuberculine ont également été prises en compte. 

 

https://www.mesvaccins.net/web/news/10425-en-metropole-pas-de-vaccin-bcg-avant-l-age-d-un-mois-et-pas-d-idr-a-la-tuberculine-avant-l-age-de-6-ans
https://www.mesvaccins.net/web/news/10425-en-metropole-pas-de-vaccin-bcg-avant-l-age-d-un-mois-et-pas-d-idr-a-la-tuberculine-avant-l-age-de-6-ans
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2) Test de lecture Juin 2017 
 

 

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) :  

  

A  :  La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire.   

B  :  Un patient sidéen peut se faire vacciner par le BCG.  

C  :  Le vaccin contre la fièvre jaune est contre-indiqué chez les personnes dont le thymus a été irradié 

indirectement lors du traitement du cancer du sein.  

D  : Pour les personnes dont la vaccination contre la fièvre jaune date de plus de 10 ans, une seconde dose est 

recommandée en cas d’épidémie signalée dans le pays visité. 

E  : Le vaccin contre la fièvre jaune est toujours conseillé chez la femme enceinte.  

 

 

 

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

  

A : La chloroquine, médicament de chimioprophylaxie du paludisme, est déconseillée chez la femme enceinte.  

B :  La chimioprophylaxie vise essentiellement à prévenir les risques d’infection à Plasmodium falciparum.  

C : La crème solaire doit être appliquée au moins 20 minutes  avant l’application d’un répulsif cutané.  

D : Pour se protéger des moustiques et tiques, il est conseillé d’utiliser des bracelets anti-insectes.  

E :  Une personne de retour d’un voyage de moins de 15 jours dans une zone endémique et qui présente au moins 

un des symptômes de dengue, de chikungunya ou de Zika doit faire l’objet d’une demande de confirmation 

biologique et doit être signalée à l’Agence Régionale de Santé.   

  

  

  

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

 

A : Le vaccin de l’hépatite B n’est jamais administré dès la naissance.  

B : Il faut administrer une dose d’Imovax Polio® à une personne qui part 2 semaines dans un pays concerné par la 

poliomyélite et qui a reçu un vaccin polio il y a plus d’un an et est à jour sur la vaccination contre diphtérie-tétanos.  

C :  Il ne faut pas prendre l’avion dans les 24 heures qui suivent une plongée avec bouteille.  

D : Un voyage avec de très jeunes nourrissons, dans les pays tropicaux, dans des conditions précaires est à 

déconseiller. 

E  : La vaccination antigrippale n’est pas pratiquée, à ce jour, chez les voyageurs en dehors de ceux pour lesquels 

cette mesure est normalement conseillée par le calendrier vaccinal. 
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Réponses au test de Mai 2017 
  

  

1/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

  

A  : Le nouveau schéma vaccinal chez l’enfant contre le méningocoque C correspond à 2 injections (5 et 12 

mois). Vrai. 

B  :  La dose administrée contre le méningocoque C à 12 mois peut être co-administrée avec le vaccin ROR. Vrai. 

C  :  La vaccination contre le pneumocoque est recommandée pour tous les nourrissons de moins d’un an. Faux, 

c’est pour les enfants de moins de deux ans. 

D : La vaccination contre le pneumocoque correspond désormais au schéma séquentiel 13-valent conjugué puis 

23-valent. Vrai. 

E  :  La vaccination systématique des personnes âgées contre le pneumocoque est recommandée. Faux. Seuls les 

patients à risque doivent être vaccinées (retrouvez les critères dans le calendrier des vaccination et 

recommandations vaccinales 2017). 

  

  

  

2/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

  

A : La vaccination contre les papillomavirus est proposée aux hommes (HSH) jusqu’à l’âge de 25 ans. Faux. C’est 

jusqu’à l’âge de 26 ans. 

B : Il est recommandé désormais d’initier la vaccination contre le papillomavirus avec le Gardasil 9®. Vrai. 

C : Les vaccins contre les papillomavirus sont interchangeables. Faux. 

D : Le vaccin BCG est désormais recommandé en métropole à partir de l’âge d’un mois. Vrai. 

E : Il est possible de vacciner un nourrisson contre une infection à méningocoque A,C,W ou Y dès l’âge de 5 

semaines avec le vaccin Nimenrix®. Faux. C’est 6 semaines.  

  

  

3/ Indiquez la ou les affirmations exacte(s) : 

A : Les personnes à risque de varicelle grave ayant une contre-indication à la vaccination doivent bénéficier 

d’une prophylaxie par administration d’Immunoglobulines spécifiques. Vrai. 

B : Lors de tension d’approvisionnement des vaccins DTCaP, le premier rappel peut être décalé à 13 ans. Vrai. 

C : Lors de tension d’approvisionnement, la vaccination contre l’hépattite B à 6 mois du nouveau-né prématuré 

ou < 2kg de mère porteuse de l’Ag HBs est annulée. Vrai. 

D : La couverture vaccinale chez les enfants contre les infections invasives à méningocoque C est très bonne. 

Faux. Elle reste très faible (10% des 20-25 ans). 

E : La couverture vaccinale des nourrissons contre le pneumocoque est très faible. Faux. Celle-ci est très bonne 

(95% des nourrissons). 


