
Les nouveautés de la version 2019 des recommandations 
sanitaires pour les voyageurs 

 
• Vaccinations : 

– Dengue : les conditions d’utilisation du vaccin. Page 6 
– Encéphalite japonaise : la vaccination de rappel contre 

l’encéphalite japonaise chez les personnes ayant reçu un 
schéma complet avec JEVAX. Page 6 

– Encéphalite à tiques (EAT) : la liste des pays à risque d’EAT. Page 8 
– Fièvre jaune : la mise à jour de la liste des obligations (y compris 

celles en fonction de l’âge) et recommandations par pays. 
Page 10 

– Grippe : l’utilisation des vaccins tétravalents. Page 16 
– Infections invasives à méningocoque : le certificat pour les pèlerinages de la 

Mecque. Page 17 
– Poliomyélite : le rappel exigé par certains pays. Page 18 (pas évident) 
– Tuberculose : la liste des pays à forte incidence de tuberculose et 

la mise sur le marché d’un nouveau vaccin BCG. Page 21 

• Paludisme : 
– Un niveau des cas de paludisme importés en France 

métropolitaine qui reste élevé en 2018.       Un nombre stable des 
cas graves et des décès. La nette majorité des personnes 
d’origine africaine dans la distribution des cas de paludisme 
importés. Une augmentation inquiétante des cas en provenance 
des Comores. Page 23 

– L’évolution de la situation du risque de paludisme dans de nombreux pays. 
Page 30 

– La restriction d’utilisation de la chloroquine chez les femmes enceintes ou 
qui allaitent. Page 26 

– La mise à jour des risques et des recommandations par pays (Tableau 6). 
Page 31 à 44 

– Une alerte sur l’utilisation de la plante entière Artemisia en 
remplacement d’une chimioprophylaxie homologuée. Page 26 

• Diarrhées : la révision de ce chapitre. Page 52 à 54 
• Pollution atmosphérique : l’ajout d’un paragraphe en 6.7. Page 59 
• Femmes enceintes ou qui allaitent : la refonte du chapitre 8.2. Page 64 
• Chapitre 11 « Retour de voyage et santé publique » : remanié dans 

son ensemble et présentation des risques d’importation, des 
modalités d’alerte et mesures de contrôle des maladies à risque 
épidémique en France, sous forme de tableau. Page 71 

	


