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GAZETTE SANTE 2ème EDITION  
 

AVRIL - MAI - JUIN 2016 
  

 
Au seuil de l’été, l’équipe d’Accueil santé vous présente sa 2ème gazette. Quelques 
infos sur les évènements à venir sur le campus de l’UNIL en lien avec nos activités, 
et un thème de santé de saison développé pour vous apporter, nous l’espérons 
des informations utiles. Si vous vous posez des questions sur un thème de santé, 
merci de nous faire part de vos requêtes par mail, que nous détaillerons dans 
une prochaine gazette.  
 
 

Votre été, vos vacances en santé 
 
Profiter du soleil et du plein air, voyager vers des contrées lointaines tout en 
restant en pleine forme nécessite quelques précautions. Pour que votre été ne 
rime pas avec contrariété, quelques précautions sont à prendre, quelques 
suggestions dans cette gazette. 
 

                     
 
 

ACTUALITES DU MOIS 
 
Les actualités santé à l’UNIL pour les mois d’avril - mai 2016 : 
 

• Le 26 avril et les 3, 10, 17, 24, 31 mai: ateliers « YOGA DU RIRE » à 
l’Unithèque, sous-sol, salle de musique 2.101, de 12h00 à 13h00. 
Venez vous détendre par le rire ! 

•  MASSAGES ASSIS de 13h30 à 17h00 : 
Le 9 mai à Géopolis, le 14 juin à BCUL, le 28 juin dans le passage vitré 
Amphipôle – Amphimax. 
Pas d’inscription, ni de rendez-vous nécessaires.                                 

Où nous trouver ? 
 
Accueil Santé vous reçoit 
tous les jours de 7h30 à 16h 
(mercredi et vendredi fermé 
dès midi) à Anthropole 1056, 
Derrière l’Epicentre. 
Consultez notre site internet 
à l’adresse suivante : 
www.unil.ch/accueilsante 
 
 

UNILIVE 
 

 
 
Accueil Santé sera présent à 
côté du stand du bar du 
Zelig. Venez participer à 
notre concours de dégus-
tation à l’aveugle ! 
 
Mot de la rédaction 

 

  
La gazette est voulue 
informative, pratique et vite 
lue. Vos commentaires sont 
indispensables à son évo-
lution, merci de nous les 
envoyer à l’adresse mail 
suivante : 
accueilsante@unil.ch 
 

   

http://www.unil.ch/accueilsante
mailto:accueilsante@unil.ch
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Vos voyages à l’étranger 
 
Avant votre voyage : 
Il est important de recevoir des conseils  personnalisés auxquels vous pourrez entièrement vous fier donc n’hésitez 
pas à consulter votre médecin ou un centre spécialisé.  Ne soyez pas inquiet si en cours de séjour vous entendez 
d'autres recommandations, trucs et conseils. Rappelez-vous que comme touriste, vous ne réagissez pas de la même 
manière aux maladies que les personnes locales. 
Vos documents de voyage et de votre carte d'assurance maladie, peuvent être accompagnés d’un certificat 
international de vaccination (même s'il n'y a pas de vaccination obligatoire pour votre destination), que vous 
pouvez vous procurer chez votre médecin ou au Centre de vaccination et de Médecine des voyages à Lausanne. 

 
A ne pas oublier:  
 

• Recommandations médicales (type de voyage, selon la destination) 
• Vaccinations : être à jour avec les vaccinations de base et les spécifiques 
• Paludisme : médicament préventif ou de secours selon le niveau de risque du pays de destination, et  

sprays anti moustiques  
• Pharmacie de voyage adaptée et médicaments de réserve (renouvellement d'ordonnance médicale) 
• Certificat médical (port de seringues et de matériel d'injection, médicaments liquides, prothèse 

métallique, diabète, stimulateur cardiaque, aptitude à plonger, etc.) 
• Crème de protection solaire, lunettes de soleil, lunettes médicales de réserve 
• Assurance maladie/autres assurances (rapatriement) 
• Longs voyages : contrôles dentaire / gynécologique (contraception, test de grossesse) 
• Préservatifs / Femidom 

 
 

Vaccinations et voyages 
 

• Généralités : 
Plus d’un million de personnes domiciliées en Suisse se rendent chaque année à l’étranger et peuvent être ainsi 
exposées à un risque plus élevé de maladies infectieuses. Lors d’un projet de voyage à l’étranger, il est préférable 
de s’informer, au moins 4-6 semaines avant le départ, de la nécessité de vaccinations particulières et d’une 
éventuelle prévention du paludisme. 
Les vaccinations de base recommandées en Suisse, doivent être à jour. Certaines infections, comme la poliomyélite 
ou l’hépatite A, ont disparu ou sont devenues très rares dans les pays industrialisés, alors que d’autres comme le 
paludisme, la fièvre jaune ou la fièvre dengue sont presque exclusivement présentes dans les régions subtropicales 
et tropicales. Le respect de règles de prévention simples diminue les risques de maladies infectieuses comme par 
exemple le lavage des mains, la consommation d’eau minérale en bouteille et d’aliments cuits juste avant leur 
consommation, la protection contre les piqûres de moustiques et l‘utilisation de préservatifs. La prise d’un 
médicament peut être indispensable à la prévention du paludisme dans les régions où le risque de 
contracter la maladie est élevé. 
 

• Carnet de vaccination électronique : 
Si pas ou plus de carnet de vaccination, il est possible de créer son propre carnet de vaccination électronique sur 
le site www.mesvaccins.ch. puis d’insérer les données concernant les vaccinations reçues, avant d’établir un bilan 
vaccinal qui indiquera les vaccinations manquantes.  
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• Quelles vaccinations faut-il faire ? 

Certaines vaccinations sont nécessaires pour tous les voyageurs, d’autres sont liées au choix de la région visitée et 
au style de voyage adopté. A ce jour, il n’y a pas de vaccination contre le paludisme, présent pourtant dans de 
nombreux pays tropicaux. Il est important de distinguer les vaccinations recommandées pour tous les voyageurs, 
et celles indiquées selon la destination et le type de voyage à venir. Et enfin, dans certains pays certaines 
vaccinations sont obligatoires. 
 

• Coût des vaccinations : 
En Suisse, les vaccinations recommandées selon le plan de vaccination (diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, 
hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, varicelle) sont remboursées par l’assurance obligatoire des soins. Les 
vaccinations essentiellement destinées aux voyageurs, sont à la charge de ces derniers mais certaines assurances 
complémentaires en prennent une partie en charge. 
Sources : http://www.infovac.ch/fr/?option=com_gd&view=listing&fid=533&task=ofile 
 

• L'hépatite B : 
C’est une maladie planétaire mais plus répandue dans les pays en développement. Le risque est plus élevé en cas 
de séjour long (chez les adultes et les enfants) et lors de contacts sexuels non protégés, de tatouages / piercing, 
de traitement médical avec des instruments contaminés et mal stérilisé. Les transfusions sanguines avec du sang 
contaminé peuvent également être le vecteur. Le vaccin protège à vie. Il existe un vaccin combiné contre l'hépatite 
A et l’hépatite B. 
 

• L'hépatite A : 
Est une hépatite bénigne causée par un virus transmis par la consommation d'eau ou des aliments contaminés. 
Fréquente dans les pays en développement, cette l'affection est évitable par la vaccination.  
 

• La fièvre typhoïde : 
Transmise par la nourriture et l'eau contaminées, elle est répandue dans les pays en développement. Avec 
augmentation du  risque en Asie du Sud. Protection durant 12 ans. C’est un vaccin vivant.  
 

• La rage : 
Actuellement très répandue en Asie, Afrique, Europe de l'Est, et Amérique. Se transmet par la salive d'un animal 
infecté lors de morsure, de griffure ou de léchage d'une plaie. Risque accru chez les enfants. Infection toujours 
mortelle si aucun vaccin n'est donné à temps. Mais ces vaccins ne sont pas toujours disponibles dans les pays en 
voie de développement. 
 

• La méningite à méningocoques : 
A risque dans la ceinture de la méningite soit les pays du Sahel au sud du Sahara pendant la saison sèche, soit, de 
novembre à juin. La vaccination est recommandée en cas d'épidémie et pour les longs séjours dans un pays 
d'endémie. 
 

• L'encéphalite japonaise : 
Virus transmis par des moustiques de régions rurales d'Asie du Sud Est et le sous continent indien. Vaccination 
recommandée aux voyageurs faisant un séjour long dans une zone rurale endémique pendant la période de 
transmission (toute l'année dans les régions équatoriales et de manière saisonnière, surtout pendant et après la 
mousson, dans les régions plus tempérées). 
 

• La tuberculose : 
La vaccination n'est généralement pas recommandée aux adultes, même en cas de visite de régions où 
la maladie est fréquente. Si vous partez en mission (humanitaires, personnel médical) ou allez travailler dans un 
lieu à haut risque (dispensaires de santé, prisons, foyers pour sans abri), un test tuberculinique peut être 
recommandé avant le départ. 
 

http://www.infovac.ch/fr/?option=com_gd&view=listing&fid=533&task=ofile
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• Le choléra : 

Surtout présent dans les populations pauvres vivant dans des pays en développement, et ne disposant pas d'un 
en eau potable. Très peu de risques pour les touristes. La vaccination n'est recommandée que pour les travailleurs 
humanitaires auprès des populations à risques. 
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv204j.pages.Wv204ConseilsSanteListeCtrl?action=afficheDetail&elementCouran
t=3 

 
 
 

Adresses utiles 
 
Renseignements : 
Le site safetravel.ch et celui de l’office fédéral de la santé publique vous renseignent officiellement  sur les 
précautions à prendre lors de vos voyages mais les consulter ne peut remplacer le jugement de votre médecin, 
d'un spécialiste en médecine tropicale ou d’un centre de vaccinations, en particulier s'il s'agit de conseiller des 
personnes à risque. La prescription d'ordonnances médicales peut être faite par votre médecin ou par les centres 
de vaccinations. 
 
A Lausanne : Centre de Vaccinations et de Médecine des Voyages, Rue du Bugnon 44 
                       Prise de rendez-vous au : 021 314 49 39 ou sur : www.pmu-lausanne.ch,  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv204j.pages.Wv204ConseilsSanteListeCtrl?action=afficheDetail&elementCourant=3
http://www.safetravel.ch/safetravel2/servlet/ch.ofac.wv.wv204j.pages.Wv204ConseilsSanteListeCtrl?action=afficheDetail&elementCourant=3
http://www.pmu-lausanne.ch/
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Le ZIKA en 7 questions 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Qu’est-ce que le virus Zika ? 

 
La maladie causée par le virus Zika (ZIKV) est transmise par les moustiques du genre Aedes. Ce virus appartient à 
la même famille que celui de la dengue ou de la fièvre jaune. Il a été découvert en 1947 dans la forêt Zika en 
Ouganda dans un macaque rhésus. 
 
 
2. Quels sont les symptômes de la maladie associés à ce virus ? 

 
Dans 60 à 80% des cas, pas de manifestations cliniques.  Dans les 20 à 40% restants, On peut constater une 
légère fièvre, une éruption cutanée, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires et parfois une 
conjonctivite non-purulente ou plus rarement des vomissements. Après une période d’incubation qui peut aller de 
3 à 12 jours, les symptômes, qui restent en général bénins, disparaissent en 4 à 7 jours (rarement jusqu’à 14 jours). 
Dans certaines régions du Brésil, ainsi qu’en Polynésie Française, dans lesquelles des infections au virus Zika ont 
déjà émergé par le passé, une augmentation des cas de microcéphalie et d’autres malformations crâniennes et 
cérébrales chez des nouveau-nés a été remarquée. Dans ces 2 pays, ainsi qu’en Colombie, au Vénézuela, au 
Suriname et à El Savador, des complications neurologiques (Syndrome de Guillain-Barré) et immunologiques ont 
été rapportées parmi les personnes infectées. Un lien de causalité entre ces manifestations cliniques et le virus Zika 
est fortement soupçonné mais n’a pas encore été scientifiquement confirmé. 
 
 
3. Où trouve-t-on ce virus ? 

 
On sait que le virus a déjà circulé en Afrique et en Asie par le passé. Ces dernières années plusieurs pays 
d’Amérique centrale et du Sud, plusieurs îles des Caraïbes mais aussi du Pacifique Sud ont rapporté une 
multiplication de cas de maladie liés au virus Zika  
Epidemiological Week (EW) 17 of 2015 to EW 11 of 2016 
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http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=en). 
 
 
 
4. Quels sont les modes de transmission du virus ? 

 
Le virus Zika se transmet principalement par la piqûre d’un moustique infecté du genre Aedes). Le vecteur 
de l’épidémie actuelle est le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti), très répandu dans les zones 
tropicales et sous-tropicales. Celui-ci transmet également la dengue et chikungunya. Un moustique se 
contamine en piquant une personne infectée et transmet le virus à une autre personne mais également 
à sa descendance. 
 
 
5. Comment se protéger du virus Zika ? 

 
Il n’y a pas de vaccin ni de traitement spécifique. Pour se protéger des maladies comme le Zika ou la 
dengue ou de toute autre infection transmise par des moustiques dans les régions touchées par le virus, 
il est recommandé de bien se protéger en utilisant des produits contre les insectes (produits répulsifs) et 
en portant des vêtements couvrants (pendant toute la journée) mais aussi en dormant sous une 
moustiquaire (pendant la nuit). Étant donné la possible transmission sexuelle, il est en outre recommandé 
de se protéger en utilisant un préservatif lors de rapports sexuels et de suivre les règles du « Safer Sex » 
pour éviter tout risque de transmission lors du voyage.  
 
 
6. Des cas ont-ils déjà été recensés en Suisse et en Europe et 
risques de propagation ? 

 
Quelques cas ont été constatés en Europe. Il s'agit de voyageurs de retour des zones touchées. 
Actuellement, en Suisse, quelques cas confirmés en laboratoire ont été communiqués à l'OFSP. Ils 
concernent également des voyageurs ayant été infectés lors de leur séjour dans les zones touchées. 
 
 
 
 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=en
http://ais.paho.org/phip/viz/ed_zika_countrymap.asp
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7. Quelles sont les recommandations pour les voyageurs ? 

 
• L’OFSP (office fédéral de la santé publique) déconseille aux femmes enceintes, ou souhaitant le devenir, 

de se rendre dans toute région où une transmission active du virus Zika a lieu.  
• Les voyageurs qui se rendent dans des pays tropicaux de tous les continents, spécialement les femmes 

enceintes, les personnes souffrant de dysfonctionnement du système immunitaire ou d’autres maladies 
chroniques,  
ainsi que les voyageurs avec des enfants en bas âge, devraient consulter un médecin pour se renseigner 
sur tous les risques de santé liés aux maladies tropicales. 

• Les femmes qui souhaitent avoir un enfant devraient attendre au moins 3 cycles menstruels après leur 
retour d'une région à transmission Zika avant de planifier une grossesse. 

• Le virus Zika peut survivre dans le sperme et il existe un risque de transmission lors de relations sexuelles 
non protégées. L’emploi d’un préservatif est conseillé aux hommes de retour d’une zone à transmission 
active du virus Zika durant 3 mois (ou plus) et, si la partenaire est enceinte, durant toute la grossesse. 
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LES TIQUES 
 

 

                         
 

 
UNE APPLICATION « TIQUES » SUISSE. 
 
La nouvelle application «Tiques» à télécharger est actuellement disponible en français, en anglais et en allemand. 
Elle a été lancée, en Suisse en 2015. Cet outil fournit des informations sur les dangers potentiels par le biais d’une 
carte des régions à risque. 
La protection contre les tiques est expliquée ainsi que  les deux principales maladies provoquées par les tiques: la 
borréliose ou maladie de Lyme et la méningo-encéphalite (MEVE).  
L’application démontre l’extraction d’une tique et met l’accent sur le suivi de l’évolution de son état de santé en 
après avoir été piqué par une tique. 
Vous y trouverez également la carte des régions à risque d’encéphalite à tiques selon l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), c’est-à-dire où la vaccination est recommandée, ainsi que d’autres conseils en la matière. 
La personne concernée peut ainsi bien localiser la piqûre, et des questions lui permettent d’identifier d'éventuels 
symptômes de la borréliose et le cas échéant recommander de consulter un médecin.  
La carte des dangers potentiels donne un aperçu géographique du risque de se faire piquer par une tique.  
L’écran principal comporte les représentations des cinq niveaux de danger correspondant à la situation 
géographique. 
Les tiques apprécient particulièrement les sous-bois en lisière de forêt. 
Les données météorologiques permettent de tirer des conclusions sur l’activité des tiques: en général, plus il fait 
chaud et humide, plus elles sont actives. Ces éléments, combinés avec la localisation de l’utilisateur, fournissent une 
estimation approximative de l’activité des tiques et, partant, du risque d'être piqué.  
La carte des dangers potentiels ne permet toutefois pas d'établir si une tique est porteuse de la borréliose de Lyme, 
du virus de la MEVE ou d'autres agents infectieux. Cette application a été développée par le groupe de recherche 
en phytiatrie de la ZHAW, avec le soutien de l’OFSP et d'autres partenaires. 
Source :  http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Lutte_contre_les_maladies/Tiques/AppliTiquesf.pdf 

 
 
Adresse pour télécharger cette application : 
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/dienstleistung/institut-fuer-umwelt-und-natuerliche-ressourcen/zecken/ 

 
 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante/Lutte_contre_les_maladies/Tiques/AppliTiquesf.pdf
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/dienstleistung/institut-fuer-umwelt-und-natuerliche-ressourcen/zecken/
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