Un programme de vaccination s’établit sur la base de critères :



Administratifs: Obligation faîte à chaque voyageur en fonction des règles sanitaires
du pays de destination.



Risques réels : Situation sanitaire du pays visité
Conditions, saison et durée du séjour
Age du voyageur et son statut vaccinal

Pour tous et quelle que soit la destination
Mise à jour des vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal
- Tétanos
- Poliomyélite
- Diphtérie
- BCG

En fonction de la situation épidémiologique de la zone visitée :
FIEVRE JAUNE :
Indispensable pour tout séjour dans une zone intertropicale d’Afrique, même en l’absence
d’obligation administrative


Déconseillée pendant la grossesse mais nécessaire si le voyage ne peut être reporté,
en raison de la létalité élevée de la maladie






Vaccin réservé aux centres agréés de vaccination (au moins 1 par département)
Une injection au moins 10 jours avant le départ pour la primo-vaccination
Validité 10 ans
Donne lieu à la délivrance d’un carnet international de vaccination

MENINGITE à MENINGOCOQUE :
3 vaccins sont actuellement disponibles en France :
· Vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C
· Vaccin contre les méningocoques des sérogroupes A et C
· Vaccin tétravalent ses sérogroupes A,C,Y,W135 réservé aux centres aggréés




La vaccination contre les infections invasives à méningocoques est recommandée
pour les zones d’endémie et en particulier pour la ceinture de la méningite en
Afrique (Sénégal et Mali entre autres)
Le vaccin contre les méningocoques des sérogroupes A et C est recommandé

L’actualité des épidémies de méningite peut être consultée sur le site de l’OMS
http://www.who.int/csr/don

En fonction des conditions et de la durée du séjour :
HEPATITE A :
Quand l’hygiène est précaire et tout particulièrement pour tout voyageur porteur d’une
maladie chronique du foie.
Une injection avant le départ, rappel 6 à 12 mois plus tard
Durée de protection 10 ans
Examen sérologique préalable (recherche d’IgG) = intérêt pour les personnes ayant des
antécédents d’ictère, ou ayant vécu en zone d’endémie, ou nées avant 1945.

TYPHOÏDE :
Pour des séjours prolongés dans des pays où l’hygiène est précaire
Une injection 15 jours avant le départ

Durée de protection 3 ans

HEPATITE B :
Les professionnels de santé doivent être à jour de leur calendrier vaccinal.
Cette vaccination est recommandée dans les pays à forte prévalence.
Deux injections espacées d’un mois, rappel unique 6 mois plus tard.
Possibilité de protocole accéléré en cas de départ rapide (voir le résumé des caractéristiques
du produit).

CHOLERA :
Nouveau vaccin per os disponible dans les centres de vaccinations internationales.
Sa prescription n’est pas justifiée pour les voyageurs chez qui le respect des mesures
d’hygiène reste la meilleure des préventions (hygiène alimentaire, lavage des mains).

RAGE A TITRE PREVENTIF :
En Afrique, le vaccin contre la rage ne fait pas partie des vaccins recommandés, bien que
celle-ci sévisse.
Il convient d’éviter tout contact avec les animaux
3 injections à J0, J7, J21 ou J28 et rappel 1 an après
Durée de protection 5 ans

La vaccination préventive ne dispense pas d’un traitement
curatif qui doit être mis en œuvre le plus tôt possible en cas
d’exposition avérée ou suspectée.

