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VIGIE SANTÉ DES VOYAGEURS
Rédigé par l’équipe des maladies infectieuses
Direction de santé publique du Nunavik
APPEL À LA VIGILANCE
Cet appel à la vigilance est destiné principalement aux médecins et aux infirmières qui interviennent en première ligne dans le réseau de la santé et des services sociaux du
Nunavik.
L’augmentation des voyages un peu partout sur la planète, que ce soit pour des motifs liés
au travail ou pour des loisirs, pose des enjeux particuliers pour les voyageurs et pour les
intervenants en première ligne. Les voyageurs peuvent, en quelques heures, se retrouver
dans des destinations où ils seront exposés à des conditions et à des pathogènes très différents de ceux qui sont présents dans leur environnement habituel, souvent via des vecteurs
qu’ils ne connaissent pas très bien.
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Notre situation nordique ne nous protège en rien! La Direction de santé publique
du Nunavik est d’avis que la déclaration de cas de maladies tropicales risque
d’augmenter au cours des prochaines années.
Les intervenants de première ligne se doivent d’être alertes. Ils doivent être en mesure de
conseiller le voyageur sur les mesures préventives appropriées avant le voyage, tout en sachant répondre rapidement et de façon adéquate lorsque des symptômes d’une de ces maladies se présentent chez un patient à son retour.
Des infections telles que le paludisme (malaria), le Zika, le chikungunya, la fièvre jaune
sont des exemples de maladies pour lequel le professionnel de la santé doit demeurer
vigilant.
Prévention :
Avant de quitter, le voyageur devrait s’informer des risques à la santé et des précautions à
prendre en fonction de la destination du voyage planifié. Par exemple, il pourrait être souhaitable qu’une médication antipaludéenne en prophylaxie soit recommandée.
Des mesures préventives telles que la vaccination, l’observation de règles de sécurité et
l’utilisation de bons produits de protection contre le soleil, les moustiques ou encore l’eau
contaminée contribuent à un voyage réussi et à un retour à la maison en santé.
La Direction de santé publique recommande une consultation dans une clinique santévoyage au moins deux mois avant le départ. Ce type de ressource n’est pas disponible actuellementau Nunavik, il existe cependant plusieurs cliniques santé-voyage dans les régions
de Montréal et de Québec.
Au retour :
Il est impératif de questionner toute personne se présentant avec une fièvre s’il y
a un historique de voyage au cours des trois derniers mois. D’autres symptômes peuvent être des indicateurs d’infection sous-jacente, tels que :
 douleurs musculaires ou articulaires
 nausées ou vomissements
 céphalée
 sueur ou frisson

Les premières questions au cours de l’évaluation primaire lorsqu’une personne consulte pour un de ces symptômes demeurent :
 Avez-vous voyagé au cours des trois derniers mois ?
 Si oui où ? Quand ? Dans quelle condition ?
Un diagnostic de paludisme doit être éliminé chez toute personne qui a visité une
zone impaludée et qui présente des symptômes compatibles (poussée de forte
fièvre, symptômes gastro-intestinaux occasionnels, myalgies, frissons et sueurs,
céphalée, étourdissement). Une consultation médicale, voire d’un microbiologiste,
doit être faite rapidement.
La clé de la guérison est, dans la plupart des cas, d’obtenir un traitement approprié dans les
plus brefs délais. Le paludisme est une maladie qui peut-être potentiellement mortelle. Contacter rapidement l’équipe médicale de référence pour établir la prise en charge adéquate et l’application de mesures de protection et d’isolement au besoin.
Ressources pour les professionnels :
INSPQ, Guide d’intervention santé-voyage
https://www.inspq.qc.ca/sante-voyage/guide
INSPQ, Actualité santé voyage
https://www.inspq.qc.ca/pdf/bulletins/santevoyage/ActualitesSanteVoyage-Vol17No1.pdf
Liste des pays faisant l'objet d'une surveillance particulière pour les MRSI
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/liste-des-pays-mrsi.pdf
Veille épidémiologique
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/veille-epidemiologique.pdf
Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV)
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/catmat-ccmtmv/index-fra.php
Ressources pour les voyageurs :

La santé des voyageurs - Agence de la santé publique du Canada
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/index-fra.php
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Horaire: Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h et infectiologue de garde les week-end

