
La Guilde présente…  

AVANT, PENDANT ET APRES LA MISSION  
n’oubliez pas votre SANTE ! 

 
Conseils et astuces pratiques de notre infirmière-

voyageuse pour bien préparer sa mission et la vivre à 
fond !  

Par Angèle JUSTET 



 
Une fiche  concernant vos 
antécédents médicaux 
(allergie, hospitalisation, et 
…autres) et groupe sanguin.  

 
La prescription de 
médicaments anti paludéen 
et des conseils pour votre 
trousse à Pharmacie.       

 

  
 

Que lui demander ? 

Des renseignements sur  les 
vaccins nécessaires (à 
vérifier 1 à 2 mois avant le 
départ) 

Des renseignements sur les 
maladies infectieuses, 
tropicales dans votre pays 
de destination  

Aller voir également son dentiste (en prévention)  



Vous pouvez également consulter différents sites 
d’information : 

 
 www.diplomatie.gouv.fr  
 conseil voyageur en fonction du pays (sur santé et autres 
informations) 

 
 www.pasteur.fr/sante  
 vaccinations internationales et médecine des voyages 

 
 www.who.int.fr   
 voyages internationaux et santé  
  
 www.france-volontaires.org  
 la santé du volontaire , renseignements pour le départ. 

 



Air France  
38 Quai de Jemmapes 

Paris 10ème  
01.43.17.22.00 

 

Institut Pasteur 
209-211 rue Vaugirard  

Paris 15ème 
01.45.68.80.88  

  
Hôpital St Antoine 

184 rue du Faubourg St Antoine  
Paris 12ème 

Service consultation pour voyageur : 
01.49.28.24.45  

 

 

  
Hôpital Bégin 

69 Avenue de Paris 
94160 St Mandé 
01.43.98.50.00 

  

Hors région parisienne : 
 www.astrium.com 

(Vaccination internationale) 
 
 

Médecine tropicale  
 



Et aussi … 

–  Les coordonnées de votre médecin et la fiche de vos 
antécédents médicaux.  

–  Les numéros utiles et adresses hôpitaux sur le site : 
www.diplomatie.gouv.fr  

 

 

Votre carnet 
de vaccination 
internationale 

Votre carte 
de groupe 

sanguin  

Vos 
traitements et 

vos 
ordonnances  





A N’EMPORTER QUE SI 
MISSIONS TRES ISOLEES 

•  Suture adhésive 
(stéristrip) / bande de 
contention (si entorse) 

 
•  Thermomètre  

  
•  Sachets de réhydratation  

•  Seringues et aiguilles à 
usage unique   

 
•  Crème solaire / crème pour brulure / 

pommade contre démangeaison. 

•  Désinfectant / compresses stériles / 
pansement 

•  Antalgique + Antipyrétique (douleur / 
fièvre) 

 
•  Anti-diarrhéique 
 
•  Anti spasmodique / antiseptique 

intestinal  

•  Antiémétique (vomissement) 
  
•  Antipaludique 
•  Purificateur  pour l’eau (exemple 

comprimé Aquatabs) 

•  Répulsif anti-moustique « pour la peau 
et pour les vêtements »  



•  Spécial filles :  

ü  Médicaments contre les 

infections urinaires et les 

mycoses (si fragile)  

 
ü  Tampons (dans certains 

pays, cela n’existe pas) 

 

AUTRES ELEMENTS UTILES A PREVOIR… 

•  Préservatifs 

•  Petit ciseaux / pince à épiler (pour 
échardes et tiques) 

•  Moustiquaire imprégnée  

•  Sérum oculaire(en monodose) si irritation 
des yeux 

 
•  Gel désinfectant pour les mains  

•  Lingettes pour bébés 



 
REFLEXES A AVOIR 

 
•  Bien prendre son traitement préventif 

•  Dormir sous 1 moustiquaire imprégnée. 

•  Répulsif anti-moustique pour la peau et les 
vêtements 

•  Utiliser des diffuseurs d’insecticide/serpentin anti 
moustique  

•  Porter des vêtements couvrants 

•  Vérifier de ne pas avoir d’eau stagnante près 
de la fenêtre ou de la maison. 

	  

 
Les causes et les 

symptômes 
 

•  Le paludisme est dû 

à un parasite 
transmis par un 

moustique (vit 
surtout le soir et la 

nuit). 

•  La crise de 
paludisme se traduit 

par un accès de 

fièvre brutale / maux 

de tête / frisson. 

 



 
 
 

Soyez vigilants ! 
 
Si pays à faible niveau d’hygiène et en dehors des 

zones urbaines 
 
•  Boire de l’eau potable : boisson en bouteille ouverte  
     devant vous  
•  Thé et café (vérifier si eau bouillie) 
•  Prévoir des comprimés antiseptiques 
•  Se laver les dents avec de l’eau purifiée 
 
SURTOUT : Bien s’hydrater car risque élevé de déshydratation    

(1 ½ litre minimum)  



Concernant votre alimentation… 
 

•  Ne manger que de la viande et du poisson frais 
et bien cuit, idem pour les œufs  

•  Prendre des produits laitiers industriels  

•  Laver les fruits et crudités avec de l’eau 
potable (ou les éplucher) 

 
•  Eviter les glaçons/jus de fruits frais/glaces 



 
  Attention aux 

baignades en eau 
douce (lacs, rivières, 
zones boueuses, 
sable…) suivant le 
pays et lieu car 
risque de  parasites 
intestinaux.  

A EVITER 
 

•  La marche pieds nus 

•  Les bains en eau douce, 
rivières, lacs, marigots, piscines 
non contrôlées  

•  Eviter les zones boueuses 

•  Les bains de soleil, en 
s’étendant à même le sol, le 
sable.  



 
 

•  Eviter une fatigue excessive, faire la sieste  

•  Portez un chapeau, des vêtements clairs et en coton 

•  Pensez à mettre de la crème solaire, écran total 
 
Eviter les lentilles cornéennes en période très poussiéreuse ou si long 
déplacement sur piste. 
 
•   Boissons alcoolisées avec modération… 

La déshydratation reste la première cause  
d’hospitalisation des bénévoles 



 
•  Éviter tout contact avec 

les animaux (chiens 

errants, singes…) 

•  Contamination par la 

rage 

•  Venimeux : être attentif, se 

protéger 

 
 
 

 
LES BONS REFLEXES 

 
•  Porter des chaussures 

fermées  
 
•  Si possible ne pas étendre 

son linge à l’extérieur 
 
•  Lampe de poche 

indispensable 

•  Bien se sécher après sa 
toilette 

 



Vos	  Garanties	  
	  

* Assistance	  
rapatriement	  
MONDIAL	  ASSISTANCE	  

* Avance	  des	  frais	  de	  
santé	  	  

	  

	  

Démarches	  *  Si	  hospitalisation,	  contacter	  Mondial	  Assistance	  

*  Demander	  et	  garder	  bien	  toutes	  vos	  factures.	  

	  



A votre retour en France : 
 
•  Continuer votre traitement anti paludéen selon 

la prescription médicale 
 
•  Si vous avez eu un problème de santé lors de 

votre voyage, consulter votre médecin ou un 
service de médecine tropicale  

 



Prenez soin de vous  
et 

Bonne Mission ! 
 

Présenté par Angèle JUSTET 
 
 

Intervention pour la Guilde 


