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

 
 
11. Maladies d’importation : prévenir le risque de dissémination des maladies infectieuses 
au retour de voyage  
 
L’intensité des voyages internationaux rend possible l’importation sur le territoire français, 
métropolitain comme ultramarin, de maladies infectieuses qui en sont normalement 
absentes. Le présent document ne traite que d’infections potentiellement graves ou 
présentant un risque épidémique et pouvant constituer des alertes sanitaires locales, 
nationales voire internationales. Leur introduction peut constituer une situation à risque 
qu’il faut savoir reconnaître pour éviter tout retard de prise en charge médicale et mettre en 
place les mesures collectives limitant leur possible diffusion aux soignants, aux autres 
patients et à la population générale. Il est important d’identifier précocement les signes 
devant faire évoquer ces infections, connaître les mesures de prévention de leur 
transmission directe et savoir quand alerter les autorités sanitaires. Le paludisme 
d’importation reste une maladie fréquente et potentiellement grave, pour laquelle un 
chapitre à part est dédié (chapitre 2). Devant tout patient devenant symptomatique après le 
retour de zone d’endémie, des tests diagnostiques spécifiques du paludisme directs et 
indirects doivent être réalisés en urgence afin d’affirmer ou d’éliminer cette hypothèse. 
Enfin, l’avis d’un infectiologue doit être sollicité autant que de besoin pour accompagner la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique quand une maladie d’importation est 
évoquée. 
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