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Alertes Epidémies :   

 

-Afrique du Sud :  
 -Free State, Eastern Cape, Northern Cape :
 
-Argentine : 
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Eastern Cape, Northern Cape : Fièvre de la Vallée du Rift 
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Fièvre de la Vallée du Rift  



 -Province de Buenos Aires : Encéphalite de St-Louis  
 
-Mauritanie  : Rougeole 
 
-Russie : Encéphalite à tiques 
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En pratique : Un carnet de santé électronique et international 
 
 
Lors d'un séjour de chasse à l’étranger, il est, parfois, utile de disposer de ses 
informations santé et de pouvoir les communiquer en cas de besoin. Signaler ses 
antécédents, un traitement en cours, d'éventuelles allergies et son état vaccinal 
sont des données indispensables à tout professionnel de santé qui vous prendra 
en charge sur place ou à distance. 
 
 
Santé-Voyages, en partenariat avec BioStick Technology fournit désormais en 
ligne cette application au particulier. 
 
Pour la télécharger gratuitement  rendez-vous sur www.Carnet-Sante.com  
 
Nous recommandons à tout globe-trotter d'établir son Carnet de Santé 
électronique et de l’installer sur son smartphone ou sur une clé USB. 
 
Dr Alain Fisch - Directeur médical de www.Sante-Voyages.com 
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Alertes Epidémies :    

 
 



-Canada : 
 -Colombie Britannique : Rougeole  
 
-Italie  : 
 -Nord : Rage animale 
 
-Tadjikistan  : Poliomyélite  
 
-Tunisie : Paludisme 
 
-Zimbabwe : Rougeole 
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Prévention : un nouveau vaccin contre le méningocoque 
 
Menveo®, vaccin tétravalent conjugué contre les infections à méningocoques A, 
C, W135 et Y est, désormais, disponible en France. 
A partir de 11 ans – Délai d’action d’environ 10 jours – Prix = 60 €, NR 
 
Novartis Vaccines 
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Paludisme : Actualités. 
 
Le paludisme d’importation en France métropolitaine diminue légèrement en 
2009, avec près de 4 000 cas (soit une diminution de 4 ou 5 % par an depuis 
2007).  
Meilleure prévention des voyageurs ? Voyages dans des zones de moindre 
transmission ? Diminution de la prévalence du paludisme en Afrique ?  
 
Le nombre d’accès graves augmente mais le nombre de morts 



– sept notifiés par le CNR – est stable. Toutefois, les conseils et une meilleure 
observance de la chimioprophylaxie devraient encore réduire ce triste score.  

 


