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Contexte
• Recommandations des

directeurs médicaux des
Nations Unies en matière de
vaccination et de prophylaxie du
paludisme

• Première publication en 2019,

mise à jour maintenant en 2021.

• Versions française et anglaise
disponibles -

1.

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/PH_UNMDVaccinationMalariaGuidance
_2021-07-26_FINAL_0.pdf

2.

https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/PH_UNMDVaccinationMalariaGuidance
_2021-07-14_FINAL%20FRENCH_0.pdf
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Contexte
• Les recommandations de l'UNMD sont

fournies à toutes les organisations et au
personnel de l'ONU.

• Réduire le risque que le personnel des

Nations Unies contracte des maladies
évitables par la vaccination et le paludisme.

– Les sections 1 et 2 devraient être

appliquées à tout le personnel des
Nations Unies voyageant en mission
officielle.
– La section 3 ne doit s'appliquer qu'aux
travailleurs de la santé de l'ONU
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Vue d'ensemble
Tout le personnel de l'ONU
Section 1 :
Vaccins de routine Quelle que soit la destination du
voyage
Section 2 :
Vaccins basés sur la destination et
prévention du paludisme Recommandé pour des destinations
spécifiques

Travailleurs de la santé
Section 1 :
Vaccins de routine Quelle que soit la destination du
voyage
Section 2 :
Vaccins basés sur la destination et
prévention du paludisme Recommandé pour des destinations
spécifiques
Section 3 :
Vaccins
Recommandé pour les travailleurs
de la santé à risque de l'ONU
3

Vue d'ensemble (suite)
• Avertissement - Ces recommandations

–
–
–
–
–
–

doivent être appliquées en
consultation avec le prestataire de
soins de santé de la personne
concernée en fonction des
variables/facteurs suivant :
Historique des vaccinations
État de santé
Destinations
Itinéraire du voyage
Type de voyage
Durée du séjour
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Section 1 : Vaccins de routine pour TOUTES les
destinations
• Les vaccins présentés ici sont

recommandés pour tout le personnel
des Nations Unies, quelle que soit la
destination du voyage.

• Certains de ces vaccins de routine
font généralement partie des
programmes de vaccination des
enfants dans les pays.

Certains de ces vaccins
comprennent :









Diphtérie, tétanos, coqueluche
Grippe (Influenza)
Rougeole, oreillons et rubéole
Polio
Varicelle (Varicella)
Hépatite B
COVID-19
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Section 1 : Vaccins de routine pour TOUTES les
destinations

• Le personnel de l'ONU est encouragé à être à
jour dans ses vaccinations de routine avant
chaque voyage.

• Les vaccins doivent être reçus suffisamment tôt
(c'est-à-dire au moins 2 semaines) afin
d'assurer une protection adéquate avant le
départ.

• La consultation avant le voyage est une bonne

occasion pour le personnel de l'ONU de revoir
son statut vaccinal avec son prestataire de
soins de santé avant le voyage.
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme
Exemples :

• Partie 2A :

Vaccin contre la fièvre jaune pour les voyageurs se
rendant dans des pays/zones à risque de fièvre jaune
ou en revenant, conformément au règlement sanitaire
international (RSI).

• Certains pays

Vaccin contre les méningocoques des sérogroupes
A, C, Y et W1351 (obligatoire pour les pèlerins se
rendant en Arabie saoudite).

Vaccins rendus
obligatoires par
certains pays
exigent une preuve
de vaccination
spécifique pour les
voyageurs qui
souhaitent entrer ou
sortir du pays.

Vaccin contre la polio (VPO ou VPI) pour les
voyageurs arrivant de certains pays dans des pays
exempts de polio (selon les exigences du pays de
destination).
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
• Tous les membres du personnel des Nations Unies
qui voyagent doivent connaître les exigences
d'entrée et de sortie du pays de destination et s'y
conformer.

• Pour obtenir des informations sur les exigences de

votre pays de destination en matière de fièvre jaune,
de polio et d'autres maladies, veuillez consulter les
directives de l'OMS (lien dans le document).

• Les personnes doivent également se renseigner

auprès du consulat ou de l'ambassade concernés
pour obtenir les dernières informations sur les
conditions de voyage.
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
• Partie 2B :

Vaccins recommandés, mais non
obligatoires, pour certaines
destinations

• Les vaccins sont recommandés
pour :

– Fournir une protection contre les
–

maladies endémiques du pays
d'origine ou de destination.
Protéger les voyageurs et empêcher la
propagation des maladies dans et
entre les pays.

Certains de ces vaccins spécifiques
à une destination comprennent :










Choléra
Hépatite A
Encéphalite japonaise
Maladie à méningocoques
Polio (dose de rappel pour
adultes)
Fièvre typhoïde
Rage
Encéphalite à tiques
9

Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
• Le personnel de l'ONU doit

demander conseil aux services
médicaux de votre organisation.

• En outre, le site web des CDC

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list est

très utile pour obtenir des
informations sur les vaccins
recommandés en fonction de la
destination.
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
• Partie 2C :

Prévention du paludisme nécessaire pour
des pays/territoires spécifiques :
1. Prévention des piqûres de moustiques

2.

(moustiquaires, DEET, vêtements amples), ET
Prophylaxie avec des médicaments
antipaludiques

• Trois types de prévention du paludisme

(Type A, B, C) sont spécifiés par l'OMS, en
fonction du profil de risque de paludisme
du pays/territoire.
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
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Section 2 : Spécifique à la destination
Vaccins et prévention du paludisme (suite)
• Le personnel des Nations Unies qui se rend dans des

pays/territoires où se trouvent des zones de transmission
du paludisme doit consulter les conseils de l'OMS sur le
type de prévention du paludisme à suivre.

• Le CDC dispose également d'une excellente ressource

sur la prophylaxie du paludisme qui peut être utilisée https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.ht
ml.

• Notez que le choix de la prophylaxie du paludisme
dépendra de :

– Lieu(x) exact(s) du voyage, durée, type de séjour,

évaluation des risques sanitaires spécifiques, y compris
les antécédents médicaux personnels.
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Section 3 : Vaccins recommandés pour les
Travailleurs de la santé des Nations Unies à risque
• Les travailleurs de la santé de

l'ONU qui travaillent directement
avec les patients ou qui
manipulent du matériel
susceptible de propager
l'infection doivent être aussi :

Vacciné contre cette liste de maladies
OU
Avoir la preuve/la documentation de
l'immunité contre ces maladies.

Liste des vaccins obligatoires pour les
travailleurs de la santé
 Hépatite B
 Rougeole, Rubéole
 Influenza (annuel)
 Varicelle (varicelle)
 Diphtérie, coqueluche
 Polio
 Méningocoque
 BCG (dans des contextes spécifiques
uniquement)
 COVID-19
Note : Cette liste de vaccins est basée sur le document de l'OMS
intitulé Position Paper on the Immunization of Health Care Workers
(lien dans le document).
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Section 3 : Vaccins recommandés pour les
Travailleurs de la santé des Nations Unies à risque
• Les "travailleurs de la santé" sont définis
–
–
–
–
–
–

comme toutes les personnes impliquées dans
les soins aux patients, y compris :
Médecins
Infirmières
Personnel médical d'urgence
Techniciens de laboratoire
Pharmaciens
Dentistes

• Les travailleurs de la santé qui risquent d'être

exposés à des maladies transmissibles graves
devraient être à jour avec ces vaccins
recommandés.
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Pour plus d'informations
1. https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/PH_UNMDVaccinationMal
ariaGuidance_2021-07-26_FINAL_0.pdf

2. https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/PH_UNMDVaccinationMal
ariaGuidance_2021-07-14_FINAL%20FRENCH_0.pdf

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez
contacter
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