
PAYS RECOMMANDATIONS VACCINALES REMARQUES

AFRIQUE

Algérie Pays certifié libre de paludisme en 2019 (OMS) et de fièvre jaune

Angola - Fièvre jaune   (obligatoire pour tous les voyageurs âgés de 9 mois 

ou plus)

Botswana - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité par un pays à risque

Burundi - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou  plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité par un aéroport d’un pays à risque

Cameroun - Fièvre jaune   (obligatoire pour tous les voyageurs âgés de 9 mois 

ou plus)

Djibouti Absence de recommandations pour la fièvre jaune pour les voyageurs venant de pays à risque de 

transmission (OMS 2019)

Egypte Poliomyélite : vaccination exigée indépendamment de l’âge et du statut vaccinal. La preuve dans un 

certificat de vaccination international (cf. annexe 6 du RSI) qu’une dose de vaccin antipoliomyélitique 

oral (VPO) ou de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) a été administrée au cours des 12 mois 

précédents et au moins 4 semaines avant le départ est exigée des voyageurs en provenance de pays 

d’endémie de la poliomyélite (Afghanistan, Nigéria, Pakistan, Papouasie Nouvelle Guinée et Somalie) 

et  pour faire une demande de visa d’entrée. Preuve d’une vaccination VPO ou VPI pour les voyageurs 

arrivant de la République démocratique du Congo, du Kenya, du NIger  et de la Syrie.

Guinée - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays à risque de transmission de fièvre jaune

Guinée Equatoriale - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays à risque de transmission de fièvre jaune

Libye - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit par un aéroport d'un pays à risque de 

transmission

Maurice (Île) Le vaccin Fièvre jaune n'est plus exigé des voyageurs venant de pays où il y a un risque de 

transmission de fièvre jaune (OMS 2019)

Mauritanie - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Mayotte (Île) Réduction significative du paludisme dans les îles avec transition vers une phase d'élimination (OMS 

2019)

Nigeria - Fièvre jaune   (obligatoire pour tous les voyageurs âgés de 9 mois 

ou plus)

Réunion DOM-ROM Absence de recommandations pour la fièvre jaune pour les voyageurs venant de pays à risque de 

transmission



Sao Tome-et-Principe - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant d’un 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité par un aéroport d’un pays à risque 

de transmission

Sénégal - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité dans un aéroport d’un pays à risque 

de transmission

Swaziland    Eswatini - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ainsi que 

des voyageurs ayant transité par un aéroport d’un pays à risque 

de transmission

Tristan da Cunha Absence de paludisme et de fièvre jaune. Plus de recommandation concernant la fièvre jaune.

AMERIQUE

Aruba Antilles 

néerlandaises

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de de 9 mois ou plus venant 

de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures dans un 

aéroport d’un pays à risque de transmission

Fièvre jaune : l'entrée dans le pays sera refusée en l'absence d'un certificat de vaccination amarile 

non valide

Argentine Paludisme : pays certifié libre de paludisme                                                                                                                                                

La Barbade - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune (saut le 

Guyana et l’île de Trinidad en l'absence de transmission)

Bolivie - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune et qui se 

rendent dans les régions de l'est des Andes en dessous de 2300 m

Bonnaire - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de de 9 mois ou plus 

venant de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, 

ainsi que des voyageurs ayant transité pendant plus de 12 heures 

dans un aéroport d’un pays à risque de transmission

Brésil Fièvre jaune : la vaccination est recommandée pour les voyageurs âgés de 9 mois ou plus qui se 

rendent dans les États d’Acre, Amapa, Amazonas, Distrito Federal (y compris la capitale, Brasília), 

Espirito santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Parana, Piaui, 

Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima et Tocantins, et dans les zones désignées des États suivants : Bahi.  

La vaccination est également recommandée aux voyageurs se rendant aux chutes d’Iguaçu.

Elle n’est pas recommandée pour les voyageurs dont l’itinéraire se limite aux zones qui ne figurent pas 

dans la liste ci-dessus, y compris les villes de Fortaleza, et Recife.

Colombie Fièvre jaune : La vaccination est recommandée à tous les voyageurs âgés de 9 mois ou  plus qui se 

rendent en Colombie sauf dans les zones décrites ci-dessous. Elle n’est généralement pas 

recommandée pour les voyageurs qui se rendent dans les villes de Barranquilla, Cali, Cartagena et 

Medelin. Elle n’est pas recommandée pour les voyageurs dont l’itinéraire se limite aux zones situées à 

plus de 2 300 m d’altitude, au département de San Andrès y Providencia et à la capitale Bogota.



Costa Rica - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre  (cf remarque)

Fièvre jaune : Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé pour les voyageurs âgés de 9 

mois ou plus arrivant de pays présentant un risque de transmission de la fièvre jaune avec l'ajout de la 

Tanzanie et de la Zambie dans la région africaine ; l'exception de l'Argentine et du Panama dans les 

Amériques ; et les spécifications suivantes pour ces pays : la Colombie (l'ensemble du pays à 

l'exception de Barranquilla, Cali, Carthagène, Medellin et San Andrés Providencia y Bogota); 

L'Équateur (qui ne s'applique qu'à Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbôos y Zamora-

Chinchipe, et exclut le reste du pays) ; Paraguay (l'ensemble du pays à l'exception d'Asuncion, la 

capitale) ; Pérou (tout le pays à l'exception de Lima, la capitale, Cuzco, el Machu Picchu, la Ruta de los 

Incas, Lambayeque, Tumbes, Piura et Cajamarca); Trinité-et-Tobago (l'ensemble du pays à l'exception 

des zones urbaines du port d'Espagne, et pour les voyageurs en transit ou dont les itinéraires sont 

limités à l'île de Tobago).

Cuba -Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant 

de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ainsi 

que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un 

pays à risque de transmission

Curaçao -Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant 

de pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ainsi 

que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un 

pays à risque de transmission

Equateur - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant du 

Brésil, de la République démocratique du Congo et de l'OUganda 

ainsi que des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un 

aéroport de ces mêmes pays

Fièvre jaune : la vaccination est recommandée pour tous les voyageurs âgés de 9 mois et plus qui se 

rendent dans les provinces suivantes à l’est des Andes, à une altitude inférieure à 2300 m : Morona-

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos et Zamora-Chinchipe et dans la province à l'ouest des 

Andes : Esmeraldas. La vaccination n’est généralement pas recommandée pour les voyageurs dont 

l’itinéraire se limite aux provinces suivantes à l’ouest des Andes, à une altitude inférieure à 2300 m :  

Guayas, Los Rios, Santa Helena, Santo Domingo de los Tsachilas, et dans les zones désignées de Azuay, 

Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha et Tungurahua. La 

vaccination n’est pas recommandée pour les voyageurs dont l’itinéraire se limite aux zones situées à 

plus de 2300 m d’altitude, aux villes de Guayaquil et Quito et aux îles Galápagos. 

Honduras - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit de plus de 12 heures par un aéroport d'un 

pays à risque de transmission

Panama -Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus  venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune ou une 

transmission active, ainsi que des voyageurs ayant transité 

pendant plus de 12 heures dans un aéroport d’un pays à risque de 

transmission ou avec une transmission active de fièvre jaune

Fièvre jaune  : (OMS 2019) la vaccination est recomman-dée pour tous les voyageurs âgés de 9 mois et 

plus qui se rendent dans les zones continentales situées à l’est de la zone du canal de Panama 

(l’ensemble des comarques d’Emberá et de Kuna Yala, la province de Darién et certaines zones des 

provinces de Colón et Panama situées à l’est du canal). Elle n’est pas recommandée pour les 

voyageurs dont l’itinéraire se limite aux zones situées à l’ouest du canal de Panama, à la ville de 

Panama, au canal lui-même et aux îles Balboa et San Blas.

Paraguay - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d’un an venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Paludisme : selon l’OMS le dernier cas autochtone a été rapporté 2011. Les départements 

endémiques  à P. vivax  étaient l'Alto Paraná, Canindeyú et Caaguazú.

République 

dominicaine

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus  venant du 

Brésil depuis les états suivants : Minas Gerais, Espirito Santo, Sao 

Paul et Rio de Janeiro, ainsi que des voyageurs ayant transité 

pendant plus de 12 heures dans un aéroport de ces mêmes états



Sint-Marteen 

Hollande

- Fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus 9 mois ou plus  

en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la 

fièvre jaune.

Sint-Eustastius 

Hollande

- Fièvre jaune est exigé des voyageurs âgés de plus 6 mois ou plus 

en provenance de pays où il y a un risque de transmission de la 

fièvre jaune.

Saint-Vincent-Et-

Grenadines

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 1 an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit de plus de 12 heures par un aéroport d'un 

pays à risque de transmission

Salvador (El) - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus en 

provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre 

jaune, ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un 

aéroport d’un pays à risque de transmission

Suriname - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus en 

provenance de pays où il y a un risque de transmission de la fièvre 

jaune, ainsi que des voyageurs restés plus de 12 heures dans un 

aéroport d’un pays à risque de transmission

0

Trinité-et-Tobago -Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant restés plus de 12 heures  dans un aéroport 

d’un pays à risque de transmission

Venezuela -Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant du 

Brésil, ainsi que pour les voyageurs restés plus de 12 heures dans un 

aéroport au Brésil

ASIE

Bangladesh  -  Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d’un an venant de 

pays à risque de transmission de fièvre jaune ainsi que des 

voyageurs ayant transité par un aéroport d'un pays à risque de 

transmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Paludisme (OMS 2019) : le paludisme existe toute l'année avec un pic entre mai et octobre.

Bhoutan Fièvre jaune : plus de recommandation selon l'OMS en 2019                                                                                                         

Chine Paludisme : la Chine a réussi à élmininer le paludisme (OMS 2019). Aucun cas de paludisme 

autochtone n’a été signalé depuis 2017.                                                                                                         

Inde Paludisme  (OMS 2019) : Le risque de paludisme dû à P. falciparum et P. vivax existe tout au long de 

l'année dans l'ensemble du pays en dessous de 2000 m. La majorité du paludisme en Inde provient des 

régions orientales et centrales du pays et des États qui ont de grandes forêts, des collines et des zones 

tribales. Ces États comprennent Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra et 

certains États du nord-est tels que Tripura, Meghalaya et Mizoram. Il n'y a pas de transmission dans 

certaines parties des États de l'Himachal Pradesh, du Jammu-et-Cachemire et du Sikkim.

Indonésie  Méningite ACYW : la preuve d'une vaccination contre les infections invasives à méningocoque ACYW 

est requise pour les voyageurs en partance ou arrivant d'Arabie Saoudite.

Maldives (Îles) - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un aéroport 

d’un pays à risque de transmission



Nepal Paludisme (OMS 2019) : l'infection par le paludisme est présente dans le sud de la région du Teraï, 

principalement dans le Teraï intérieur (terre plate) - le long des forêts, des contreforts, des franges 

forestières et dans les vallées des hautes collines. La transmission du paludisme est principalement 

saisonnière (mars à octobre) ; les pics se situent pendant la saison des pluies (mai à août). Le risque est 

principalement dû à P. vivax avec des flambées occasionnelles de P. falciparum de Juillet à Octobre.                                                                                                                                                                                                            

Poliomyélite (OMS 2019) : la vaccination antipoliomyélitique est nécessaire pour les voyageurs en 

provenance d'Afghanistan, du Kenya, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 

Somalie.                              

Philippines - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité plus de 12 heures dans un aéroport 

d’un pays à risque de transmission

Paludisme (OMS 2019) : le risque existe toute l’année dans 9 provinces : Palawan, Sultan Kudarat, 

Davao du Nord, Maguindanao, Sulu, Mindoro occidental, Tawi-tawi, vallée de Cagayan et la ville de 

Davao                                                                                                                                                                                                                                                 

Poliomyélite (OMS 2019) : un certificat international de vaccination est requis des voyageurs arrivant 

ou se rendant dans des pays à haut risque.                                                                                                                                                

Vaccination contre la méningite requise des pélerins de La Mecque.

Sri Lanka Poliomyélite (OMS 2019) : il n'y a plus d'exigence de vaccination pour les ressortissant de pays 

concernée par la poliomyélite.

Thaïlande - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d'un an ou plus venant de 

pays à risque de transmission de fièvre jaune,  ainsi que des 

voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un pays à 

risque de transmission

Timor Oriental (Timor-

Leste)

Fièvre jaune  (OMS 2019) : il n'y a plus de recommandation de vaccination pour les personnes venant 

de pays à risque de transmission ou ayant transité dans un aéroport d'un pays à risque

EUROPE

Ukraine Poliomyélite (OMS 2019) : Les visiteurs au long cours qui partent vers des États où le poliovirus 

sauvage ou dérivé d’une souche vaccinale circule devraient présenter une preuve de vaccination avec 

au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (bOPV) ou au moins une dose de vaccin 

antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les 12 mois précédents et administré au moins 4 semaines 

avant l'arrivée. Les personnes obligées d'entreprendre des voyages internationaux urgents doivent 

être vaccinées avec une dose de vaccin antipoliomyélitique avant leur départ. Les voyageurs recevront 

un certificat international de vaccination ou de prophylaxie (ICVP) conformément au Règlement 

sanitaire international pour enregistrer leur vaccination antipoliomyélitique et servir de preuve de 

vaccination.

PROCHE ET MOYEN 

ORIENT
Afghanistan Fièvre jaune (OMS 2019) : plus de recommandation pour les voyageurs venant de pays à risque de 

transmission                                                                                                                                                         

Poliomyélite  (OMS 2019) : preuve d'une vaccination contre la poliomyélite exigée des voyageurs 

venant de pays endémique. Pour les résidents ou voyageurs séjournant plus de 4 semaines, une 

preuve de vaccination est requise au départ du pays. La vaccination sera administrée entre 4 semaines 

et 12 mois avant la date de départ.



Arabie Saoudite Méningite : Les adultes et les enfants âgés de plus de 2 ans arrivant pour l'Umra, le Hajj ou pour un 

travail saisonnier dans les zones du Hajj, sont tenus de présenter un certificat de vaccination valide 

avec un vaccin quadrivalent (ACYW) contre le méningocoque administré au moins 10 jours avant 

l'arrivée prévue en Arabie saoudite. 

La vaccination avec l’un des vaccins suivants est acceptable : 

- Vaccin quadrivalent polysaccharide (ACYW) au cours des 3 dernières années.

- Vaccin conjugué quadrivalent (ACYW) au cours des cinq dernières années. 

Les preuves scientifiques actuelles suggèrent que les vaccins conjugués sont sûrs et efficaces pour les 

personnes de plus de 55 ans. Les autorités sanitaires des pays pèlerins devraient s'assurer de vacciner 

leurs pèlerins dans les délais de validité requis et s'assurer que le type de vaccin est clairement indiqué 

dans le certificat de vaccination. Si le type de vaccin n'est pas indiqué dans le certificat, il ne sera 

valide que pendant 3 ans.                                                                                                                                                                     

La vaccination avec le vaccin conjugué quadrivalent (ACYW) est également requise pour : 

- les pèlerins domestiques. 

- Résidents des deux villes saintes (La Mecque et Médine). 

- Toute personne pouvant entrer en contact avec des pèlerins, y compris le personnel dans les 

établissements de soins de santé et d'autres autorités.                                                                                                                 

Le Ministère de la Santé du Royaume d'Arabie saoudite peut choisir d'administrer des antibiotiques 

prophylactiques à certains voyageurs aux points d'entrée si cela est jugé nécessaire.

Poliomyélite : Les voyageurs venant des zones où le poliovirus est transmis activement (transmission 

active de poliovirus sauvage ou dérivé d'un vaccin) et de pays à risque de réintroduction de la 

poliomyélite doivent présenter un certificat de vaccination antipoliomyélitique valide. Les voyageurs 

en provenance d'Afghanistan, de République démocratique du Congo, du Mozambique, du Myanmar, 

du Niger, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de République arabe syrienne, de 

Somalie et du Yémen doivent présenter une preuve de vaccination avec au moins l'un des vaccins 

suivants : (1) Au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent (VPO) au cours des 12 

mois précédents et administrée au moins 4 semaines avant l'arrivée ou (2) Au moins une dose de 

vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 

semaines avant l'arrivée.

Voyageurs en provenance d'Afghanistan, du Myanmar, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-

Guinée, de République arabe syrienne, La Somalie et le Yémen recevront également une dose de VPO 

aux points frontaliers à leur entrée en Arabie saoudite.

Emirats Arabes Unis   - Fièvre jaune exigé des voyageurs de plus de 9 mois venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

pour les voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un 

pays à risque de transmission

Kirghizistan  -  Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés d’un an ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un 

pays à risque de transmission

Liban Preuve d'une vaccination contre la méningite ACYW requise des voyageurs se rendant au Hadjj, à 

l'Umra et pour certains pays d'Afrique



Pakistan - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d’un an venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Poliomyélite : administration d'un vaccin polio oral (OPV) pour tous les voyageurs en partance pour 

l'international ainsi que des voyageurs arrivant au Pakistan (> 4 semaines) quel que soit l'âge.  Un 

certificat international de vaccination sera délivré comme preuve de vaccination.

OCEANIE

Nauru Fièvre jaune (OMS 2019) : il n'y a plus de recommandation pour les voyageurs venant de pays où il y a 

un risque de transmission de fièvre jaune

Papouasie-Nouvelle-

Guinée

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d’un an venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs ayant transité par un aéroport d’un pays à risque 

de transmission

Pitcairn (îles) - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d’un an venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune

Il n'y a plus d'exigence de fièvre jaune en cas de transit par un aéroport d'un pays à risque de 

transmission

Polynésie française 

(COM)

- Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de plus d'un an venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune, ainsi que 

des voyageurs restés plus de 12 heures dans un aéroport d’un 

pays à risque de transmission

Salomon (îles) - Fièvre jaune exigé des voyageurs âgés de 9 mois ou plus venant de 

pays où il y a un risque de transmission de fièvre jaune


