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Un patient vient vous demander quelques conseils avant de partir en voyage exotique. Quels
sont les 3 sites Internet les plus pertinents utilisables en consultation ?
1. Le site de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
http://www.ap-hm.fr/mit/fr/site/accueil.asp ou taper « les sites Internet de l’AP-HM » sur Google pour
trouver le lien vers le « Site des maladies infectieuses et tropicales ».
On y trouve :
- des fiches pratiques médicales détaillées (vaccins, chimio prophylaxie, etc.) en fonction du
pays de destination ;
- des conseils généraux (eau, hygiène, piqûres d’insectes, baignades, etc.) ;
- un modèle de trousse du voyageur ;
- des conseils pour les cas particuliers : grossesse, personnes âgées, pèlerinage à la Mecque,
etc.
Atouts du site : plutôt destiné aux professionnels de la santé / pratique d’utilisation / information simple
et complète / mise à jour des données qui semble régulière.

2. Le site du CHU de Reims
http://www.chu-reims.fr/professionnels/conseils-sante-pour-les-voyageurs/ ou directement dans la
rubrique « Professionnels » du site du CHU de Reims.
On y trouve, sous la forme d’un fichier Excel à télécharger :
- une information médicale complète et récente ;
- des précisions indispensables quand les recommandations varient selon les régions d’un pays
(par exemple, le vaccin fièvre jaune n’est pas recommandé dans les villes côtières du Brésil,
mais l’est pour toute autre destination du pays) ;
- des recommandations selon le type de voyage (conférence, voyage organisé ou « sac à
dos ») ;
- des informations sur l’hygiène (traitement de l’eau), les noms des répulsifs, etc.
Atouts du site : s’adresse aux professionnels de santé / pratique en consultation à condition de l’avoir
consulté au moins une fois avant d’être confronté à la question du patient !

3. Le site du Ministère des affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
On y trouve : des informations médicales et non médicales, assez générales, en fonction du pays de
destination (sécurité, transport, hygiène, vaccins, etc.).
Atouts de site : s’adresse plutôt aux voyageurs eux-mêmes (on peut conseiller au patient de le
consulter avant son départ).
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