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• La prévention des problèmes rencontrés par le 
voyageurs

• en fonction des destinations, du type de 
voyage (conditions, durée, saison, 
activités)…du type de voyageur!



Comment?

• Vaccins  (3 ’R’)

• Conseils (eau, IST, moustiques, rage…)

• Prescriptions préventives (malaria, TVP)

• Prescriptions curatives (malaria, diarrhées, 
mal de l’altitude,…)

• …



Profile of Belgian Travellers to Exotic Destinations

• Online questionnaire funded by Sanofi Pasteur

• Performed by Axess Research 

• November 2017 in BE- FR - NL

• 763 Belgian respondents
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• 3 belges sur 4 ont voyagé à l’étranger récemment
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Les belges aiment voyager - De Belgen reizen graag



• 3 belges sur 4 ont voyagé à l’étranger récemment

• Majoritairement en Europe

• 27% aux destinations exotiques (hors Europe, Amérique du Nord, Océanie)
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Il y a des maladies près de chez 
nous?
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Rougeole

• Vaccination dans l’enfance, normalement vers 1 an et 11 ans

• Plusieurs épidémies en Europe

- surtout chez non vaccinés/une seule dose

Couverture vaccinale chez nous?  92% 1 dose, 75% 2 doses 
en Wallonie/Bxl

- plus grands enfants/jeunes adultes

• Gravité cas croissante avec âge (risque d’encéphalite, 
pneumonie,….)



La rougeole est la maladie la plus 
contagieuse du monde!

11www.ourworldindata.org





Une maladie présente dans le 
monde entier: la rage



• En Europe Occidentale, plus de rage terrestre

• A l’échelle mondiale, essentiellement transmise 
par les chiens (mais théoriquement par tous les 
mammifères)

• 100% mortelle chez l’être humain (encéphalite)

Toute exposition doit faire l’objet 

d’une 

prise en charge!



Peut-on s’en prémunir?

• Rester à distance des animaux, ne pas toucher 
d’animaux malades ou morts

• Vaccination préventive? elle existe

• En cas d’exposition: 
- laver à grande eau + savon

- se rendre rapidement dans centre de vaccination pour recevoir 5 
vaccins en qques jours ± sérum dans la plaie/  2 rappels si déjà vacciné



• 3 belges sur 4 ont voyagé à l’étranger récemment

• Majoritairement en Europe

• 27% aux destinations exotiques (hors Europe, Amérique du Nord, Océanie)

• 2/3 pour des vacances

• 1/3 pour le travail
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Top destinations – Unique Belgian mix
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Africa

Latin America

Asia

Middle East



Key insights on Exotic leisure & business trips

EXOTIC LEISURE TRIPS:

• 1 to 4 weeks (81%) 

• Prepared  more than 3 months before (50,2%)

• Travel with partner (53,6%) and/or children 

(29,6%), and/or friends (20,8%)

– ≈50% travel with children below 10 years old

– ≈50% travel with children above 10 years old

EXOTIC BUSINESS TRIPS: 

• Less than 2 weeks (70%)

• Prepared less than a month before (29,9%)

• Travel on their own (39,4%) or with colleagues 

(36,6%)

18

Accommodation does not differ much (leisure/business): 

• 4-5* hotels (36,1%)

• 2-3 * hotels (22,2%)

• Family/ relatives (17,6%)



Key insights on Exotic leisure & business trips

EXOTIC LEISURE TRIPS:

• 1 to 4 weeks (81%) 

• Prepared  more than 3 months before (50,2%)

• Travel with partner (53,6%) and/or children 

(29,6%), and/or friends (20,8%)

– ≈50% travel with children below 10 years old

– ≈50% travel with children above 10 years old

• 61, 6 % not vaccinated

EXOTIC BUSINESS TRIPS: 

• Less than 2 weeks (70%)

• Prepared less than a month before (29,9%)

• Travel on their own (39,4%) or with colleagues 

(36,6%)

• 40,8 % not vaccinated
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Fièvre Jaune au Brésil
AVANT- ACTUELLEMENT



Épidémie de Fièvre Jaune au 
Brésil
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Vaccination contre la Fièvre Jaune

• Fièvre jaune  avec décès chez les " touristes"

10 cas en 30 ans  (toujours personnes non vaccinées) 

puis 12 cas en qques mois!    toutes< Brésil  



Key insights on vaccination status
type of travel undertaken

24

BACKPACKERS

more often 
vaccinated 

48,5%

Families with 
children

38,5%
vaccinated

Foreigners
at least 1  parent or 

themselves born 
outside Europe 

37,7%
vaccinated



Key insights on vaccination status
by age

Youngest ones
(< 25 yo)

51%
vaccinated
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Young workers
(25-35 yo)

42,2%
vaccinated

Young seniors
(55-65 yo)

41,6%
vaccinated

Retired
(> 65 yo)

24,5%
vaccinated
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HEPATITE A

• Infection virale hautement endémique dans le monde entier

sauf :  - Europe ouest/centre/ nord

- USA / Canada

- Australie / N.Zélande /Japon

• Transmission de personne  personne ou via aliments / eau
• Virus résistant aux pH acides, à la chaleur (60ºC pendant 60 

minutes) ainsi qu’aux températures négatives!  Peut persister 
dans les matières fécales et le sol pour une durée prolongée.

• Rôle  enfants (voyageurs) dans la transmission

adultes voyageurs

• Protection à vie par infection…et par le vaccin aussi !



Vaccination anti-Hep A

• Qui vacciner ?

Certainement - jeunes

- voyages longs ou aventureux

Probablement : tout “ voyageur ”sans preuve d’immunité.

• A partir de quel âge ?

- > 10 ans : certainement car jaunisse, fatigue, etc

- avant : ?  affection asymptomatique...

mais : - rares cas d’hépatite fulminante

- rôle + + dans la transmission



conclusions

• Même pour des voyages en Europe ou dans le 
Maghreb, certaines vérifications de 
vaccination/ conseils de voyage sont utiles

• Pour les voyages plus « exotiques », le taux de 
vaccination (et donc de consultation pré-
voyage) est <50%:  utiliser les nombreux 
canaux d’information disponibles!




