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LA VACCINATION 

Le plan de vaccination suisse peut être consulté sur www.infovac.ch (sous : « Documents et liens 

utiles» -> Documents utiles -> Plan de vaccination suisse 2020). Le site www.infovac.ch donne de 

nombreuses informations sur les vaccins et sur les maladies qu’ils permettent d’éviter.  

Selon la destination de voyage, certains vaccins sont recommandés voire même obligatoires. Il 

faut y penser suffisamment tôt, pour les vaccins qui nécessitent plusieurs doses et pour que la 

protection soit complète. Prévoir 4 à 8 semaines à l’avance si possible. Mais il est toujours utile de 

consulter, même à la dernière minute : il existe des schémas de vaccination accélérée. 

Vaccinations recommandées de base 

 Selon le programme national, fortement recommandée mais pas obligatoire 

 

Vaccinations recommandées complémentaires 

 Méningocoques du groupe C (2 injections : 1 a 12-15 mois et 1 a 11-14/15 ans) 

 HPV (pour les femmes âgées de 20-26 ans et depuis 2015 également pour les garçons et les 
hommes âgés de 11 à 26 ans) 

 Zona pour les personnes immunocompétentes âgées de 65 à 79 ans 

 Nouveauté 2020 :  

o Vaccination contre les pneumocoques pour personnes à risque élevé d’infection 
invasive 

 La liste des groupes à risque a été adaptée : désormais, une dose unique 
de PCV13 est recommandée pour les adultes souffrant de maladie 
coeliaque dès le diagnostic posé. Elle vise à protéger ces personnes 
contre le risque accru d’infections invasives à pneumocoques, cette 
maladie entraînant une hyposplénie, voire une asplénie fonctionnelle 
lorsqu’elle n’est pas traitée. 

http://www.infovac.ch/
http://www.infovac.ch/
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o Remboursement des vaccinations et vaccins recommandés 

 Désormais, toutes les informations et les conditions préalables à la prise 
en charge des coûts des vaccinations recommandées sont résumées dans 
une annexe et ne figurent plus dans les différents chapitres (annexe2). 

 

Vaccinations recommandées pour des groupes / situations à risque 

 Pour des groupes/situations présentant un risque accrus par rapport à la population générale 

(risque accu de complications, infections invasives, exposition ou transmission) 

 Exemples : 

 Coqueluche : une dose de vaccin est recommandée chez les femmes enceintes pendant 

chaque grossesse, de préférence lors du 2ème trimestre. Ainsi les nourrissons sont 

protégés grâce aux anticorps maternels. De même, une dose est recommandée tous les 

10 ans chez les adolescents et adultes en contact régulier avec des nourrissons de < 6 

mois. La coqueluche est une maladie bactérienne qui se manifeste par des accès de toux, 

des vomissements et des difficultés à respirer, pouvant aller jusqu’à des pauses de la 

respiration, voire un arrêt respiratoire. Souvent ce sont les parents, les grands frères et 

sœurs qui contaminent les nourrissons. 

 Grippe saisonnière : chez les personnes > 65 ans, les femmes enceintes, les personnes 

ayant une affection pulmonaire,… Il est conseillé de la faire avant novembre dans 

l’hémisphère nord, avant avril dans l’hémisphère sud et toute l’année sous les tropiques. 

 Encéphalite à tiques : pour les personnes (adultes et enfants) habitant dans les zones ou 

les tiques sont infectées par le virus. Il existe une carte mise à jour régulièrement qui 

renseigne sur les régions où la vaccination est recommandée (map.geo.admin.ch). Depuis 

2019, seuls les cantons du Tessin et de Genève ne sont pas considérés comme zones à 

risque. L’encéphalite à tique est également présente en Allemagne, Scandinavie et 

Europe de l’Est jusqu’en Russie.  

 Hépatite A : pour les personnes avec hépatite chronique, mais également les voyageurs à 

destination de pays endémiques, usagers de drogues, certains professionnels de santé,… 

Pour rappel, le virus de l’hépatite A s’attrape par de l’eau, des jus ou des aliments 

insuffisamment cuits (salades, fruits non pelés, fruits de mer, glaçons), essentiellement 

dans des pays où les conditions d’hygiène peuvent être insuffisantes. Chez l’adulte, 

l’hépatite A provoque une perte d’appétit et des nausées, une jaunisse, de la fièvre et une 

intense fatigue pouvant durer des semaines voire quelques mois. Cependant, une fois 

l’étape de guérison atteinte, il n’y a pas de risque de passage à la chronicité comme c’est 

le cas avec l’hépatite B. 

 Hépatite B : pour les nouveau-nés de mères positives, les personnes avec hépatites 

chroniques, les personnes immuno-déficientes, usagers de drogues, certains 

professionnels de santé,… Cette une maladie virale qui se transmet par contact sanguin 

(attention aux tatouages, piercings) ou rapports sexuels non protégés avec une personne 

infectée. La phase aiguë se manifeste par une jaunisse, de la fatigue et des vomissements 
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mais elle peut aussi passer totalement inaperçue. Cette maladie est répandue dans le 

monde entier, particulièrement dans les pays en voie de développement. 

 Méningite (méningocoques de différents groupes) : touche l’Afrique subsaharienne 

pendant la saison sèche de novembre à juin. Vaccin obligatoire pour le pèlerinage à La 

Mecque 

Vaccinations selon la destination et le risque 

 Choléra : touche surtout les pays en voie de développement et les populations pauvres 

lorsque l’approvisionnement en eau potable est problématique.  

 Encéphalite japonaise : transmise par des moustiques vivant dans les régions rurales d’Asie 

du Sud et en Inde. 

 Fièvre jaune : maladie hémorragique virale transmise par des moustiques. Le terme « jaune » 

fait référence à la jaunisse que présentent certains patients. Les symptômes sont les 

suivants : fièvre, céphalées, ictère, myalgies, nausées, vomissements et fatigue. Le vaccin est 

obligatoire pour se rendre dans certains pays (régions tropicales d’Afrique, d’Amérique 

centrale et d’Amérique du Sud). Il ne peut être dispensé que par un médecin agréé ou un 

centre officiel de vaccination. 

 Fièvre typhoïde : maladie bactérienne transmise par la consommation d’eau ou d’aliments 

contaminés. Les symptômes sont variables, on trouve : fièvre, céphalées, baisse de l’état 

général, insomnie, douleurs abdominales, tâches roses sur le torse, constipation,… Elle est 

présente dans les pays en voie de développement, surtout au Pakistan, Inde, Népal, Afrique 

et Pérou. 

Vivotif® : vaccin oral vivant : 3 fois 1 gélule à avaler au 1er, 3ème et 5ème jour ; prendre la 

capsule à jeun ou au minimum 1 heure avant un repas. Garder les capsules au frigo. 

L’immunisation commence 10 jours après la prise de la dernière dose. Attention : respecter 

un intervalle d’au moins 3 jours entre cette vaccination et un traitement antibiotique ou le 

traitement prophylactique contre la malaria. La vaccination protège durant 1 à 2 ans.  

 Rage : transmise par la salive d’un animal infecté au niveau d’une plaie (égratignure) sur la 

peau ou par morsure. Une fois la maladie déclarée, le taux de mortalité est proche de 100%, 

car actuellement aucun traitement curatif efficace à grande échelle n’est disponible. Ainsi la 

vaccination est vivement conseillée surtout pour les voyageurs à destination de certains pays 

où le risque est présent. 

 Tuberculose : le BCG n’est plus recommandé aux adultes. Il est réservé exceptionnellement 

aux enfants < 1 an qui seront en contact prolongé avec la population d’un pays à forte 

prévalence (pays en voie de développement, Europe de l’Est, Balkans). 

Exercices pratiques : 

- lecture d’un carnet de vaccination 

- recherche d’informations sur le site www.infovac.ch 

- recherche du nom commercial de certains vaccins 

- création d’un carnet de vaccination sur : www.mesvaccins.ch 

 

http://www.infovac.ch/
http://www.mesvaccins.ch/
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LA MALARIA (paludisme) 

Généralités 

Le paludisme ou malaria est une maladie transmise par des moustiques anophèles femelles qui 

piquent le soir et la nuit. La piqûre permet à un parasite, le plasmodium, d’entrer dans la 

circulation sanguine. Lorsqu’il infecte les globules rouges, ceux-ci éclatent et peuvent obstruer les 

vaisseaux sanguins d’organes vitaux comme le cerveau. 

En général, les premiers signes de la maladie apparaissent environ 7-10 jours après la piqûre (et 

parfois plusieurs mois ou années plus tard). Les symptômes ressemblent à ceux d’une grippe : 

fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculaires et parfois vomissements et diarrhée. Sans 

traitement, le paludisme peut être mortel. Il est particulièrement dangereux pour les enfants et 

les femmes enceintes. 

La malaria est endémique dans de nombreux pays. Plusieurs milliers de voyageurs en sont atteints 

chaque année. Il n’existe pas de vaccin contre la malaria pour les voyageurs. Il existe 2 types de 

protection : physique et médicamenteuse. 

 Protection physique : 

- Vêtements couvrants, de couleur claire 

- Lotion anti-moustiques sur les parties exposées : chevilles, visage, mains 

- Chambre protégée des moustiques ou moustiquaires imprégnées d’insecticide autour du 

lit 

 Protection médicamenteuse : 

- Les médicaments antipaludiques 

En fonction de la destination, le voyageur prendra un traitement préventif (ou prophylactique) 

(dans les régions à haut risque de transmission de malaria) ou au contraire un traitement 

d’urgence, à n’utiliser que si la maladie est contractée et qu’une consultation médicale n’est pas 

possible (dans les régions à faible risque de transmission). 

Protection physique contre les moustiques 

Les insecticides : utilisés pour traiter les vêtements et les moustiquaires (en général de la famille 

des pyréthrinoïdes comme la permethrine). 

Les insectifuges : aussi appelés « repellents » ou répulsifs cutanés, appliqués sur la peau et les 

vêtements. A appliquer 15 minutes après la protection solaire ! Plusieurs substances sont utilisées 

comme insectifuges : 

 Le DEET (diéthylméthylbenzamide ou diéthyltoluamide) est le mieux évalué. Son efficacité 

en prévention des piqûres est reconnue. Inconvénients : odeur désagréable, consistance 

huileuse et légèrement collante. Il endommage les fibres synthétiques, le cuir, le 

plastique des lunettes et des montres et réduit la durée de protection des crèmes 

solaires. 
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 L’icaridine convient également à la prévention du paludisme. Il n’endommage pas les 

tissus.  

 L’IR 35/35 (= EBAAP) est moins efficace. Il est à réserver à la protection contre nos 

moustiques indigènes. 

 Le citriodol est un analogue synthétique d’un extrait de feuilles d’eucalyptus. Il ne serait 

pas suffisant pour la prévention du paludisme. 

 L’ail, la vitamine B1, les bracelets ou colliers imprégnés d’insecticide n’ont pas d’utilité 

pour la prévention du paludisme. 

 En prévention du paludisme, il est plus prudent d’utiliser le DEET ou l’icaridine. 

Appliquer les répulsifs avec précaution sur le visage, éviter le contour des yeux et les lèvres. 

Attention aux mains si elles entrent en contact avec les muqueuses, les yeux ou la bouche 

(enfants). 

De nombreux facteurs influencent la durée d’efficacité des insectifuges : température, humidité, 

volume et rythme des applications. En principe, on compte de 3 à 7 heures selon la dose pour le 

DEET (30%). Sur les vêtements le DEET reste actif plus longtemps que sur la peau. 

Exercice pratique : reconnaître, parmi les produits anti-moustiques de la pharmacie, ceux qui 

peuvent être utilisés pour prévenir la malaria. 

Protection médicamenteuses : Les médicaments antipaludiques 

Selon le pays et le risque, il faudra prendre soit un traitement préventif (ou prophylactique, aussi 

appelé chimioprophylaxie) soit un traitement d’urgence. 

Le traitement préventif (la chimioprophylaxie) : 

Lors de voyage dans des zones à haut risque, le médicament antipaludique se prend en 

prévention. Selon la destination, les médicaments suivants sont utilisés en prévention : 

 Méphaquin lactab® (Méfloquine) 

Prise hebdomadaire (1x/semaine) pendant toute la durée du voyage, à commencer 1 

semaine avant le départ et à poursuivre encore 4 semaines après le retour. Le médicament 

est mieux toléré lorsqu’il est pris après le repas du soir. 

 Malarone® (atovaquone + proguanil) 

Prise quotidienne pendant le voyage, à commencer 1 à 2 jours avant le départ et à 

poursuivre 7 jours après le retour. Elle est aussi utile pour les voyages courts ou de dernière 

minute. La nourriture grasse favorise l’absorption ( prendre avec un repas). 

 Doxycycline (Vibramycine®, Doxysol®, Supracycline®) : 

Prise quotidienne pendant le voyage, à commencer 1 semaine avant le départ et à 

poursuivre encore 4 semaines après le retour. Attention au soleil : la doxycycline peut 

provoquer une photosensibilisation. 
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Tous ces médicaments sont délivrés sur ordonnance médicale. Aucun ne constitue une garantie 

absolue contre le paludisme : une protection contre les moustiques reste impérative ! 

Le site www.safetravel.ch (gratuit) indique les médicaments et les vaccins conseillés pour chaque 

pays. Le site www.tropimed.ch (payant) donne les mêmes informations et une foule de détails 

supplémentaires (adresses importantes, cartes, conseils en cas de maladie, etc). 

Le traitement d’urgence 

Le médicament antipaludique ne se prend qu’en cas d’apparition de symptômes grippaux (au plus 

tôt 7 à 10 jours après le début du voyage ou la piqûre) et lorsqu’il n’est pas possible de consulter 

un médecin dans les 6 à 12 heures. 

 Méphaquine® (méfloquine) 

 Malarone® 

 Nivaquine® (chloroquine) 

 Riamet® (artéméther + luméfantrine) 

Les doses utilisées sont plus élevées que lors du traitement préventif. On trouve dans le 

compendium ainsi que sur les sites www.tropimed.com et www.safetravel.ch les posologies de 

ces différents anti malariques et les durées de traitement. 

Au retour de voyage :  

Ne pas oublier de terminer le traitement anti malarique. 

Des accès de paludisme peuvent survenir des mois voire des années après le retour de voyage. 

Une fièvre après un voyage en zone d’endémie est une urgence médicale. Un diagnostic précoce 

et un traitement approprié peuvent sauver des vies. 

 

Exercices pratiques : 

Recherches sur Tropimed® et sur Safetravel (www.safetravel.ch) 

Création d’un dossier voyageur sur www.tropimed.ch 

http://www.safetravel.ch/
http://www.tropimed.ch/
http://www.tropimed.com/
http://www.safetravel.ch/
http://www.safetravel.ch/
http://www.tropimed.ch/
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LA DIARRHÉE 

Généralités 

La diarrhée se caractérise par plusieurs selles liquides par jour. Elle affecte fréquemment le 

voyageur, particulièrement dans les pays chauds. Souvent sans gravité (turista), elle peut parfois 

se révéler dangereuse (fièvre typhoïde, malaria, salmonellose, etc). 

Mesures à prendre : dans tous les cas de diarrhées, il faut une bonne hydratation : compenser les 

pertes d’eau et d’électrolytes en buvant beaucoup si nécessaire par petites doses fréquentes. 

Turista 

Très commune, elle n’est en règle générale pas dangereuse et guérit spontanément. Quelques 

simples mesures d’hygiène permettent de diminuer le risque d’en souffrir. 

 Causes : divers micro-organismes présents dans les aliments ou l’eau (virus, parasites ou 

bactéries). La transmission se fait par des boissons ou des aliments contaminés ou par les 

mains sales. Elle peut survenir dans le monde entier mais touche plus souvent les pays chauds 

souffrant de mauvaises conditions sanitaires. 

 Symptômes : selles liquides accompagnées de douleurs abdominales, de nausées, parfois de 

vomissements. Parfois fièvre légère. Pas de sang dans les selles. Guérit spontanément en 2 à 3 

jours.  

 Prévention : se laver systématiquement les mains avant de manger et après être allé aux 

toilettes et les sécher avec une serviette propre. Les repas doivent être cuits et encore chauds, 

les fruits pelés par soi-même, l’eau bouillie ou en bouteille même pour l’hygiène dentaire, les 

boissons encapsulées. Renoncer aux glaçons, crudités, pâtisseries, produits laitiers. 

Aromathérapie : avaler 1 goutte 1x/jour d’huile essentielle de cannelle de Ceylan (écorce) : 

attention, seulement pour les adultes. 

 Traitement : l’important est de compenser rapidement les pertes diarrhéiques. Boire 

beaucoup et en petites quantités (à la cuillère chez les petits enfants) des boissons légèrement 

sucrées accompagnées de biscuits salés, du bouillon ou une solution de réhydratation orale. En 

l’absence de sang ou de glaires dans les selles, le lopéramide (Imodium® et génériques) peut se 

révéler utile.  

Diarrhée chez l’enfant  

Le risque de déshydratation est d’autant plus important que l’enfant est jeune. Les mesures de 

précaution sont les mêmes que pour l’adulte. La réhydratation est primordiale. Il est préférable 

de consulter un médecin, surtout avant 3 ans (en urgence en cas de signes de gravité car la vie de 

l’enfant est en danger). 
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Signes de gravité 

Diarrhée depuis plus de 5 jours ou fièvre élevée, sang dans les selles, douleurs abdominales 

intenses évoquant des coliques. 

Déshydratation : diminution de la production de larmes et d’urine, sécheresse de la bouche, yeux 

enfoncés dans les orbites, fontanelle creuse chez les bébés, perte de poids, somnolence, 

abattement, convulsions.  

Il est conseillé de consulter un médecin en urgence. 

En cas de fièvre, de sang dans les selles ou de diarrhées très abondantes, en l’absence d’un 
médecin, un traitement antibiotique (souvent à base de ciprofloxacine) peut être justifié. 

Médicaments 

 Solutions de réhydratation (glucose, sodium, potassium, chlorures) :  

 Elotrans® 

 Normolytoral® 

 

Conseils aux parents lors de la remise de sachets pour solution de réhydratation : 

 La dilution de la poudre doit être exacte (utiliser par exemple un biberon pour doser). 

 Si l’enfant aime la solution et qu’il ne vomit pas, il peut en boire autant qu’il veut. Sinon, il faut 

lui proposer régulièrement de petites quantités (1 cuillérée à thé toutes les 1 à 2 minutes). 

 Une augmentation du volume des selles (pouvant faire craindre une aggravation de la 

diarrhée) peut survenir dans un premier temps, sans conséquence. 

 La reprise de l’alimentation doit se faire dès que possible, de manière progressive (lait 

habituel, éventuellement coupé d’eau à moitié pendant 6 à 12 heures / soupe de carottes, 

aliments riches en féculents comme les pâtes, le pain, les pommes-de-terre) 

 L’allaitement maternel ne doit pas être interrompu. 

 Lopéramide (imodium® et génériques) : agit en ralentissant le transit intestinal mais ne traite 

pas l’infection. Il n’est pas conseillé pour les enfants de moins de 6 ans. La dose maximale 

quotidienne est de 8 capsules pour les adultes et de 3 capsules/20kg pour les enfants. 

 Autres :  

 Charbon actif (Norit®) ou charbon + levures (Carbolevure®). ATTENTION : respecter 2 à 3 

heures d’intervalle avec la prise d’autres médicaments ou de la pilule ! 

 Produits pour rééquilibrer la flore intestinale : bactéries probiotiques (Bioflorin®, Mutaflor®, 

Symbiolact®, Lactibiane®,…) ou levures (Perenterol®). 
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LES PHARMACIES DE VOYAGE 

La composition d’une pharmacie de voyage dépend de la destination, de la durée et du type de 

voyage (randonnée, croisière, accès aux soins). Le voyageur doit se renseigner et prendre à temps 

les vaccins et antipaludiques nécessaires. En voyage, la diarrhée est le trouble le plus fréquent 

(35%). Constipation et troubles du sommeil représentent 10% des cas et les refroidissements 5%. 

L’incidence des autres maladies est inférieure à 1%.  

Les médicaments sont sensibles à la chaleur, à la lumière et à l’humidité. Il faut donc choisir, 

lorsque c’est possible, la forme galénique la plus appropriée. Les comprimés et dragées seront 

préférés aux gouttes et sirops. Sous certains climats, les suppositoires sont à éviter. Les 

pommades résistent mieux que les crèmes au froid et à la chaleur. 

Tropimed/Safetravel nous servent de base d’information pour conseiller les voyageurs sur les 

vaccins, les maladies courantes dans les régions fréquentées. 

Une visite chez un médecin spécialiste en médecine tropicale est souvent conseillée afin d’avoir 

une prescription d’antibiotique (comprimé, pommade) en prévention puis un complément de 

vaccination si besoin. 

En pharmacie, nous devons nous inquiéter, en premier lieu, du stockage et des volumes à 

disposition. Lors d’un voyage en avion, les médicaments seront dans le bagage à main.  

Ne pas oublier le traitement habituel et en ce qui concerne la pilule contraceptive, il est judicieux 

de prendre une plaquette supplémentaire. Pour le décalage horaire, renseigner-vous sur 

www.infoscontraception.ch.  

Equipement de base 

 Un désinfectant pour les plaies/égratignures (Merfen®, Bépanthen® Plus Spray, etc.) 

 Des pansements, compresses (Flawa®, Dermaplast® aqua, Telfa® et compresses stériles) 

 Une pommade cicatrisante (Bépanthen® Plus, Ialugen®, etc.) 

 Pansements d’urgence (compressif, ouate hémostatique, Flawa® Tempress, bandes élastiques, 

couverture de survie, etc.) 

 Un gel désinfectant pour les mains (3M® Nexcare, SeptoClean®, etc.) 

 Contraceptifs (pilule, préservatifs) 

 Prévention insectes (Anti-Brumm® Forte, No-Bite®, etc.) 

 Divers (Compeed®, crème solaire, serviettes humides, chaussettes de contention, etc.) 

 Antidouleurs (Paracétamol) 

 Anti-inflammatoire (Ibuprofène ou diclofénac) 

 Antiémétique (Itinérol®, Motilium®) 

 Anti-diarrhéique (Imodium®, Pérentérol®) 

 Solution de réhydratation (Normolytoral®) 

 Anti-allergique (Zyrtec®, Fenistil® gel) 

 

http://www.infoscontraception.ch/
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Equipement spécial 

 Prophylaxie contre le paludisme ou anti-malarique (selon la destination) : Insectifuge à 

appliquer sur la peau, insecticide pour les textiles et la chambre, moustiquaire 

 Produits pour la désinfection de l’eau 

 Produits ou médicaments selon le patient et le type de voyage 

Voyager avec des médicaments ou des stupéfiants 

Prendre avec soi, dans les bagages à main, les médicaments utilisés régulièrement. Les directives 

concernant les bagages à main (ou bagages de cabine) se trouvent sur le site 

https://www.bazl.admin.ch  « Bon à savoir »  « Bagages des passagers : objets autorisés et 

interdits »  Médicaments, produits médicaux et produits cosmétiques. 

Ne sont acceptés en bagages de cabine que les liquides, gels, crèmes, etc. stockés dans des 

contenants d’une capacité n’excédant pas 100 ml (1dl). 

 Ces contenants (tubes, boîtes, flacons) doivent facilement tenir dans un sac plastique 
transparent muni d’une fermeture (type sac de congélation) d’une capacité max. de 1 litre. 

 Ce sac plastique devra être présenté au contrôle de sûreté. 

 Un seul sac par personne (y compris les enfants et les nourrissons) est autorisé. Des exceptions 
sont cependant prévues. 

 Les médicaments liquides délivrés sur ordonnance peuvent être emportés. Les passagers 
peuvent emporter en bagages de cabine la quantité de médicament nécessaire pour la durée 
du voyage à condition d’être en possession d’un certificat médical. 

 Les médicaments en vente libre (spray nasal, solutions désinfectantes pour les lentilles de 
contact) peuvent également être emportés dans une certaine limite (quantité nécessaire pour 
la durée du voyage), soit 2kg/2l au total et 0.5kg/0.5l maximum par article. 

 La nourriture pour bébé nécessaire pour la durée du voyage peut également être emportée.  

A destination de l’un des pays de l’espace Schengen, les voyageurs qui emportent des stupéfiants 

pour leur traitement médical doivent posséder un certificat officiel signé par leur médecin et 

authentifié par leur pharmacien. Le formulaire est disponible sur le site de swissmedic 

(www.swissmedic.ch) en tapant le mot-clé « certificat Schengen ». Il est valable 1 mois. Le 

voyageur ne peut emporter avec lui que la quantité nécessaire pour un mois de traitement. 

Des recommandations médicales et des conseils de santé en fonction de la destination du voyage 

peuvent être obtenus sur www.safetravel.ch (gratuit). Le site www.tropimed.ch est payant, il 

s’adresse aux professionnels de santé et permet la création de dossiers personnalisés. 

Prise de médicament et décalage horaire 

Il n’est en général pas nécessaire de modifier l’horaire de prise d’un médicament. Une différence 

de quelques heures est sans importance. Des précautions particulières sont à prendre cependant 

avec l’insuline, les antiépileptiques et la pilule.  

La pilule oestroprogestative et la minipilule au desogestrel (Cerazette®) donnent une protection 

sûre, tant que l’intervalle entre 2 prises ne dépasse pas 36h, soit 12 heures de retard par rapport 

à l’horaire normal. Cela veut dire qu’en principe on peut prendre la pilule aux heures habituelles 

pendant les vacances étant donné qu’en pratique il n’y pas de décalage horaire supérieur à 12 

https://www.bazl.admin.ch/
http://www.swissmedic.ch/
http://www.safetravel.ch/
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heures. Pour une plus grande sécurité, il est possible d’activer la fonction rappel des prises de la 

pilule sur son natel. 

Cas particuliers 

Mal des transports 

Le premier symptôme est le besoin de bailler fréquemment, suivi de nausées, vomissements et 

parfois de sueur. Les médicaments doivent être pris avant l’apparition des nausées. En avion, lors 

de l’atterrissage, l’augmentation de la pression peut provoquer des douleurs aux oreilles. Bâiller, 

boire ou mâcher du chewing-gum permettent d’équilibrer la pression. En cas de rhume, un spray 

nasal décongestionnant est utile. Une pommade nasale ou un spray d’eau de mer permettent de 

lutter contre l’air sec et d’éviter le dessèchement des muqueuses. 

Thromboses veineuses 

L’immobilité forcée due aux longs voyages peut entraîner des troubles veineux, allant des 

chevilles enflées aux thromboses veineuses et embolies pulmonaires. Pour éviter l’apparition de 

problèmes veineux, il est conseillé de bouger régulièrement les jambes, de se lever pour faire 

quelques pas, de contracter régulièrement les muscles des mollets et de faire des mouvements 

des chevilles en position assise. Il faut également boire abondamment des boissons ne contenant 

ni alcool, ni caféine. Les bas de soutien peuvent être utiles. Les vêtements serrés à la taille ou aux 

jambes, ainsi que les sédatifs sont à éviter.  

Un traitement préventif d’héparine de bas poids moléculaire (injection 2 à 4 heures avant le vol) 

est prescrit aux personnes ayant déjà souffert de thrombose ou présentant des facteurs de risque. 

Si une douleur apparaît dans le mollet après un long trajet en position assise, il faut consulter un 

médecin afin d’exclure une thrombose veineuse. 

Désinfection de l’eau 

Beaucoup de maladies contractées en voyage peuvent être transmises par l'eau (par ex. la 

diarrhée du voyageur (turista), la salmonellose, la fièvre typhoïde, les amibes, l'hépatite A et E, 

etc.). Pour d'obtenir de l'eau potable, l’eau devra d’abord être épurée des plus grosses particules 

(par sédimentation et filtration grossière) puis désinfectée (par filtration fine, ébullition ou 

désinfection chimique) et finalement conservée. 

 Sédimentation :  

En laissant poser l’eau, les particules lourdes tombent au fond. On obtient une eau plus claire 

qui sera ensuite plus facilement et plus efficacement désinfectée. La sédimentation seule est 

totalement insuffisante pour désinfecter de l'eau. 

Méthodes de désinfection de l’eau : 

 Filtration :  

Les pores d’un filtre (pores 0,2 µm) permettent d'éliminer les particules, bactéries, spores et 

parasites ainsi que de clarifier l'eau. Mais cette méthode est insuffisante pour éliminer les 

virus. Les filtres doivent toujours être bien nettoyés pour ne pas perdre leur efficacité. Avant 

d’être filtrée, l'eau trouble devrait être sédimentée et grossièrement filtrée.  
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Filtre de base utilisé chez KATADYN®: Filtres en céramique de 0.2m qui 

élimine les bactéries, protozoaires et autres agents pathogènes 

supérieurs à 0.2m. Parfois ils rajoutent un filtre au charbon actif qui 

permet de réduire les chimiques et améliorer le goût et l’odeur de l’eau. 

Plus d’informations sont données sur le www.katadyn.ch. 

Exemple : KATADYN® MYBOTTLE Purifier : Bouteille contenant 3 filtres : 

- un préfiltre en fibre de verre (0.2 m) qui élimine les bactéries et les 

protozoaires, tels que giardia ou les amibes et les particules supérieures 

à 0.2 m. 

- un filtre 3 couches ViruPur qui retient les virus et les particules 

ultrafines. 

- un filtre au charbon actif qui élimine les odeurs et améliore le goût. 

 

  

Microfiltration par fibres creuses avec LifeStraw, autre marque de 

bouteilles filtrantes 

 

 

 Ebullition :  

Faire bouillir l'eau pendant minimum 5 minutes permet de détruire les micro-organismes 

pathogènes, y.c. les kystes d'amibes. Par contre, l'aspect trouble de l'eau ne disparaît pas. Une 

fois désinfectée, l’eau doit être conservée. 

 Désinfection chimique : 

La désinfection chimique complète la filtration. L’eau à désinfecter doit être claire. Les 

composés chlorés servent à désinfecter l’eau tandis que les sels à base d’argent à la conserver. 

 Le chlore : il agit contre les bactéries, les virus, les kystes d'amibes et de Giardia lamblia. 

Exemple : Micropur Forte® : sel d’argent et sel de chlore à utiliser sur une eau claire contre les 

virus et les bactéries.  pour la désinfection et la conservation ! 

 Conservation 

 Les sels d'argent : Sans goût, ils combattent efficacement les bactéries, mais ne confèrent 
pas de protection absolue contre les kystes d'amibes ou de Giardia lamblia. Ces produits 
servent avant tout à maintenir l'eau propre. 

Exemple : Micropur Classic® : sel d’argent à utiliser sur une eau claire pour éviter toute 

prolifération bactérienne  pour la conservation uniquement ! 
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Pharmacies de secours 

Définition 

La pharmacie de secours est l’ensemble des médicaments et des accessoires permettant de 

prodiguer les premiers soins en cas de petites blessures ou de maladie. 

Les premières questions en officine… 

1. Quelles sont les demandes en officine ? 

2. Qui sont les personnes qui en ont besoin ? 

3. Quels renseignements devons-nous avoir sur ces personnes ? 

4. Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ? 

5. Dans quel conditionnement sera stockée cette pharmacie ? 

6. Où sera placée cette pharmacie ? 

7. Quel est le budget du client ? 

8. Qui est responsable de cette pharmacie de secours ? 

Et quelques réponses 

1. Diverses pharmacies peuvent nous être demandées comme :  

a. La pharmacie de ménage ; 

b. La pharmacie de voyage (vue plus haut); 

c. La pharmacie d’entreprise ; 

d. La pharmacie de club ou de société (sportive, écolière, etc.) 

2. Les personnes concernées :  

a. Adultes, enfants (âge et poids, très important pour les posologies) 

3. Ces personnes prennent-elles des médicaments ? Des traitements ? Ont-elles des 

allergies ? 

4. Il est très important de cerner les pathologies les plus fréquentes telles que les 

coupures pour un boucher, les diarrhées chez le voyageur, etc. Il existe cependant 

certains cas où nous ne connaissons pas tous les besoins, d’où l’importance d’un bon 

triage et de bonnes questions (ouvertes et fermées). 



16 

 

5. Informez des conditions de conservation : Frigo ou ambiant (entre 2 et 8°C pour le 

premier et 15 et 25°C pour le second). 

6. Si une pharmacie de voyage est demandée, toujours se renseigner sur les méthodes 

de transports. En cas de vol en avion, informer le client des conditions selon stockage 

dans la soute ou dans le bagage à main. 

7. Le budget est important car dans beaucoup de cas comme un club ou une entreprise, 

un montant fixe est à disposition de leurs frais divers. 

8. La personne responsable contrôle que la pharmacie soit toujours complète et vérifie 

également les dates de péremption. 

Pharmacie de ménage 

 La pharmacie doit se situer dans un endroit sec (par exemple le corridor à 1m20 

minimum du sol, pour éviter l’accès aux enfants) ; 

 Des pansements divers pour les enfants, le papa bricoleur et la maman diabétique 

sont parfois nécessaires ; 

 Pathologies courantes : fièvre, douleurs, digestion, rhume, toux ; 

 Les ballades en nature provoquent parfois de petites blessures, y penser lors de la 

confection de la pharmacie de ménage ; 

 Penser au sucre de raisin en cas d’hypoglycémie ; 

 Proposer une check liste ; 

 Rappeler le contrôle des dates de péremption et les numéros d’urgence comme le 

144 . 

Désinfectant 
Pansements rapides 
 
Compresses  
Pommade cicatrisante 
Pansement d’urgence 
 
Gel désinfectant mains 
Divers 
Sucre de raisin 
Dispositifs médicaux 

Merfen, Bépanthen plus 
Dermaplast aqua, confort qualité et forme diverses 
 
Flawa 8x12, Telfa 
Bépanthen, Ialugen plus 
Pansement compressif, ouate hémostatique. 
 
3M Nexcare 
Compeed, crème solaire, serviettes humides. 
Sidroga 
Brucelles, thermomètre, cold-hot pack 

Antidouleurs 
Anti-inflammatoire 
 
Antiémétique 
Anti-diarrhéique 
 
Solution réhydratation 

Paracétamol, sirop enfant et/ou sachet 
Ibuprofen en comprimé, sirop. Diclofenac en pommade, 

Arnica en granules 
Itinérol, Motilium 
Imodium, Pérentérol ou Bioflorin, Similasan voies 

digestives. 
Normolytoral 
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Régulateur 
Anti-allergique 
Rhume, toux 
Prévention insectes 

Gatinar, Métamucil 
Cétirizin, Fenistil gel, Leucen roll-on 
Anti-tussif, Triofan, Triomer  
Anti-brumm naturel 

 

Pharmacie de club sportif 

 Pensez que c’est une pharmacie d’urgence aussi… 

 Cerner les blessures que le soigneur a le plus souvent. 

 Comme c’est un groupe de filles, pensez à leurs besoins. 

 Dans le groupe, il y a une fille à risque (allergie) 

 Choisir d’abord un volume de pharmacie. 

 Nommer une personne responsable qui vérifiera les dates et que la pharmacie soit 

toujours complète. 

 Proposer de faire une check liste. 

 Rappeler la conservation au sec et à 1m20 du sol minimum 

Désinfectant 
Pommade cicatrisante 
Pansements rapides 
 
 
 
Compresses  
Pansement d’urgence 
 
Premiers secours 
 
Divers 
Sucre de raisin 
Dispositifs médicaux 

Merfen spray, Bépanthen plus spray. 
Bépanthen plus,  Ialugen plus. 
Dermaplast aqua, confort  à couper ou déjà couper. 

Compeed, Tape simple et élastique. 
Bandes élastiques, Stéri-stip, Micropore et/ou Mefix. 
Flawa compresses simples, Telfa. 
Pansement compressif, ouate hémostatique. 
Perskindol spray cool, gel arnica et consoude. 
 
Tempress (cold-hot usage unique),sérum physiologique: 
 
serviettes humides et hygiéniques, tampons 
Sidroga 
Brucelle, ciseaux, gants, couverture de survie. 

Anti-douleurs 
Anti-inflammatoire 
 
 
Produits chauffants 
Crampes 
Digestion 
Antiémétique 
Anti-diarrhéique 

Anti-allergique 

Paracétamol: Dafalgan Odis 
Ibuprofen en comprimé, Voltaren pommade, Sportusal. 
Arnica en granules et en dose 
Perskindol gel, Dulx-warm 
Magnesium sport ou formule sticks 
Spasmo-canulase 
Itinérol 
Imodium 

Fenistil gel, Leucen roll-on, Cerzine.  
Epipen pour l’urgence (personne allergique) 
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Pharmacie d’entreprise 

 Demander les blessures qui sont courantes dans l’entreprise. 

 Donner l’explication des premiers soins: mettre des gants faire le lavage de la plaie, 

ensuite évaluer et décider du traitement.  

 Cerner les besoins pour les soins médicaux. 

 Rappeler la durée du tétanos (10ans). 

 Avertir sur la conservation et les dates de péremption. 

 Proposer une check liste ainsi que les numéros de téléphone importants. (144). 

Désinfectant 
 
Pommade cicatrisante 
Pansements rapides 
 
 
 
 
 
Compresses  
 
Pansement d’urgence 
 
Premiers secours 
 
Divers 
 

Merfen spray, Bépanthen plus spray, eau oxygénée 3% 
 
Bépanthen plus,  Ialugen plus. 
Dermaplast aqua ,  comfort  à couper ou déjà couper.  
Pansement bout de doigt et digitaux, doigtier caoutchouc. 
Bandes élastiques, Stéri-stip, Micropore et/ou Mefix. 
 
 
 
Flawa compresses simples stériles, Telfa. 
 
Pansement compressif, ouate hémostatique 
Tempress cold pack usage unique. 
Sérum physiologique,  couverture de survie. 
Gel désinfectant mains 
Brucelle , ciseaux, gants. 

Anti-douleurs 
Anti-inflammatoire 
Digestion 
Anti-diarrhéique 
Antiémétique 

Paracétamol 
Ibuprofène en comprimés et pommade 
Spasmo-canulase, Carmol 
Imodium 
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LISTE DES PRODUITS A DISPOSITION DANS 

L’OFFICINE 

 

TYPE PRODUIT® POSOLOGIE 

PANSEMENTS  /  MATÉRIEL  /  D IVERS  

Bandes élastiques, de gaze, 

compresses 

Rouleau adhésif, pansements, 

sutures adhésives, gants 

usage unique 

 

Instruments 

Thermomètre, ciseaux, 

brucelles.  

 

Soleil 

Lunettes de soleil à verres 

filtrants UV et IR 

Produit solaire à fort indice de 

protection et résistant à l'eau. 

Filtre chimiques et minéraux. 

 

 

 

 

 

  

HYGIÈNE   

Désinfection de l'eau 

Action chimique et / ou 

physique. 

 

Protection contre les 

insectes 

Application locale en spray, 

lotion 

chimique et naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGIENE ET PREVENTION   

Préservatifs 

En plus de la pilule 

 

Désinfection 

Mains et surfaces (toilettes) 
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MÉDICAMENTS OTC  

Allergie /  

Coup de soleil / Piqûre de 

moustique 

Antihistaminique 

Calmant, antiprurigineux 

Corticostéroïde topique 

 
  

Troubles gastro-intestinaux 

 

Diarrhée 

Antidiarrhéique: diarrhée liquide 

sans fièvre 

Sels de réhydratation 

 

Maux d'estomac 

Antiacide 

Antispasmodique 

Digestif  

 

Constipation  

Laxatif 

 

Nausées / Maux de voyage 

Antiémétique, antinauséeux 

 
  

Douleur / Fièvre / 

Inflammation 

Analgésique, antipyrétique 

Anti-inflammatoire non 

stéroïdien 

 
  

Refroidissement, Toux, Rhume 

Décongestionnant, antitussif, 

expectorant 
 

  

Détente 

Sommeil   

Oreilles 

Anti-inflammatoire (plongée, 

voile) 

  

Yeux 

Décongestionnant, 

désinfectant, antiallergique 
  

 

 

 

MÉDICAMENTS SUR  ORDONNANCE (à  vo i r  avec  l e  médec i n  de  

f ami l l e )  
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Antibiotique 

Diarrhée avec pertes de sang 

et/ou fièvre 

Autre infections 

  

Antipaludéens (selon les zones 

d'endémie) 

Médicament prophylactique 

Médicament d'urgence pour 

auto-traitement 

  

 

Choc anaphylactique 

Terrain allergique connu 

  

Vaccins  

Vérifier son carnet de vaccination 

 

 
 

 

 

 

 

Quelques sites internet utiles : 

www.safetravel.ch 

www.tropimed.ch 

www.infoscontraception.ch 

 

Conclusion 

1. POUR QUI. 

2. POUR COMBIEN DE PERSONNES 

3. DES MALADIES, DES TRAITEMENTS, DES ALLERGIES 

4. TRIAGE PRECIS : TRAITEMENT POUR CHACUN 

5. ECOUTE ACTIVE : RECHERCHE DES BESOINS 

6. QUEL BUDGET 

7. EXPLICATIONS DES PRODUITS, EVENTUELLEMENT MODE     D’EMPLOI 

8. PROPOSER UNE CHECK LISTE ET LES NUMEROS D’URGENCE    

9. RAPPEL SUR LA CONSERVATION ET DATE DE PEREMPTION 

10. OFFRIR LA PRESTATION DU SUIVI ET DES CONSEILS 

http://www.safetravel.ch/
http://www.tropimed.ch/
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11. Les types de peau et produits solaires 

Les rayons du soleil 

On distingue différents types de rayons (selon leur longueur d’ondes) : 

 La lumière visible 
 les rayons infrarouges (IR) : responsables de la sensation de chaleur sur la peau 
 les rayons ultraviolets (UV) : ne chauffent pas, mais la peau les ressent. Ils sont divisés en 

UVA, UVB et UVC.  
 

 les UVA : 95% ; rayons de plus grande longueur d’onde ; brunissement de la peau 
immédiat mais de courte durée ; rayons responsables du vieillissement cutané, des 
allergies solaires et du cancer de la peau. 

 les UVB : 5% ; rayons courts, responsables du brunissement persistant de la peau 
(déclenchent la fabrication de la mélanine), du cancer de la peau et des coups de soleil. 
Permettent la synthèse de la vitamine D nécessaire à l’assimilation du calcium. 

 les UVC : rayons ultra courts, très dangereux pour la peau ( cancer). Comme ils sont 
retenus par la couche d’ozone, ils n’atteignent (normalement) pas la terre. (Attention à la 
couche d’ozone endommagée !) 

La peau et le soleil 

 Les phototypes : Classement des types de peau selon leur capacité à se défendre contre 
les UV. Ils sont établis selon la couleur des cheveux, le grain de peau et la couleur des 
yeux. 

 L’autoprotection : Laps de temps durant lequel la peau peut être exposée au soleil sans 
rougir, ou laps de temps après lequel un coup de soleil survient. Ce temps varie selon le 
type de peau : plus le teint est foncé, plus le temps d’autoprotection est grand. 

 Exposition au soleil : 
 Eviter l’exposition entre 11h et 16h. 
 Attention à la réverbération sur le sable, l’eau, la neige, la glace et le béton. 
 Porter un chapeau ou casquette, des vêtements longs, des lunettes de soleil 
 Appliquer, 30 min avant l’exposition, un produit solaire à haut facteur de protection.  
 Les enfants sont particulièrement sensibles, surtout avant 1 an. 

 L’index UV : 
Représenté par un chiffre entre 1 et 11 et un icône. L’index UV est un indicateur de 
l’intensité du rayonnement UV pour un lieu et un moment donné. Actualisé chaque jour, 
l’index UV peut être consulté sur internet : www.uv-index.ch. Le nombre indique 
l’intensité du rayonnement UV. Plus l’index UV est élevé, plus le rayonnement est fort. 
L’icône représente les mesures de protection correspondantes. 
 

 

Index UV 

Exemple: 
 

Index UV 3 

 Protection solaire nécessaire 

 Chapeau, lunettes de soleil, T-shirt, crème solaire 

 rester à l’ombre entre 11h-15h 

http://www.uv-index.ch/
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Les différents phototypes : 

Phototype Caractéristiques Autoprotection 

1 

 peau très claire, très sensible; taches de rousseur 

 yeux clairs 

 cheveux blonds - roux 

 bronzage : jamais ou très léger  

5-10 minutes 

2 

 peau claire et sensible ; taches de rousseur : souvent 

 yeux clairs 

 cheveux clairs ou châtains 

 bronzage à peine ou très lentement 

20 minutes 

3 

 peau légèrement mate 

 yeux bruns, parfois clairs 

 cheveux bruns 

 bronzage : bon, si la peau est exposée progressivement. 

30 minutes 

4 

 peau très mate, brune 

 yeux bruns 

 cheveux bruns foncé ou noirs 

 bronzage : rapide et en profondeur 

45 minutes 

5 

 peau brun foncé, peu sensible 

 yeux foncés 

 cheveux noirs 

 bronzage : toujours profond 

60 minutes 

6  peau noire, peu sensible 

 yeux noirs ; cheveux noirs 
90 minutes 

 

Les filtres UV  

 Les filtres chimiques : ils pénètrent dans la peau et absorbent les rayons UV. Ils doivent 
être appliqués 15 à 30 minutes avant l’exposition au soleil. 

 Les filtres physiques : ils réfléchissent et dispersent les rayons solaires comme un miroir. 
Poudres minérales inertes : dioxyde de titane, oxyde de zinc, talc... Peu allergisants, idéals 
pour les enfants. Inconvénient : épais, laissent un film blanc sur la peau. 

 

Filtres chimiques Filtres physiques 

www.pizbuin.com  www.pizbuin.com  

Les filtres chimiques absorbent le 

rayonnement UV et le transforment en 

rayons d’une longueur d’onde plus élevée, 

moins nocifs pour la peau. 

Les filtres physiques reflètent (ou absorbent 

partiellement) le rayonnement UV. Les filtres 

physiques les plus courants sont le dioxyde de 

titane et l’oxyde de zinc. 

 

 

http://www.pizbuin.com/ch_fr/know_the_sun/
http://www.pizbuin.com/ch_fr/know_the_sun/
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L’indice de protection 

FSP : facteur de protection solaire  

= IPS : indice de protection solaire  

= SPF: sunburn protection factor 

 L'indice de protection d'une crème solaire est une mesure du pouvoir protecteur d'un 
produit contre les coups de soleil. Le FPS renseigne sur la durée possible d’exposition au 
soleil, plus précisément aux UVB. Mais attention, le FPS ne peut pas être augmenté à 
volonté. 

 L'indice de protection est standardisé (même signification dans tous les pays). Il est 
déterminé par des tests standardisés, selon une échelle précise. 

 L'indice de protection est le rapport entre le temps nécessaire pour obtenir un coup de 
soleil avec et sans la crème solaire. En multipliant l’indice de protection par le temps 
d’autoprotection naturelle de la peau, on obtient le temps pendant lequel la peau peut être 
exposée au soleil sans brûler.  

Exemple : une personne de phototype 1 (autoprotection : 10 minutes) attrape un coup de 

soleil au bout de 10 minutes sans protection ; avec une protection FSP 12, elle pourra profiter 

du soleil pendant 120 minutes (12 x 10 minutes) avant d’avoir un coup de soleil. 

Formes galéniques des produits solaires 

Crèmes  Pour le visage 

Gels  Non gras, ils conviennent aux peaux séborrhéiques. Ne pas appliquer sur le 

visage, car peuvent provoquer des taches 

Huiles  Uniquement pour les phototypes élevés, c’est-à-dire les peaux halées. Pas 

pour les phototypes faibles, ni pour les peaux séborrhéiques 

Laits  Pour le corps ; formule plus liquide, facile à étaler 

Sprays Rapides à l’application. Pas idéal pour les peaux sèches 

Sticks  Pour des zones spécifiques et de petit diamètre : nez, lèvres, cicatrices 

 

Conseils pratiques pour l’application des produits solaires 

 Mettre assez de produit solaire : une dose de 30 ml est conseillée pour le corps entier. 
 Renouveler l’application après une baignade ou lors de transpiration excessive. 
 Si un insectifuge est utilisé, il faut l’appliquer au moins 15 minutes après la protection 

solaire. L’effet de la protection solaire est néanmoins diminué. 
 Attention au faux sentiment de sécurité : ne pas s’exposer plus longtemps au soleil ! 

 

 


