Fièvre Jaune

Fièvre Jaune

Une 2ème injection dans
la vie sera peut-être
nécessaire dans les
situations suivantes :

Protégez-vous

Si la première injection a été
réalisée :

Demandez à un professionnel
si votre destination est à
risque de Fièvre Jaune.

•

avant l’âge de 2 ans,

•

pendant une grossesse.

En cas d’immunodépression.
Futurs résidents en Guyane
Française.

Vaccinez vous contre
la Fièvre Jaune
(possible seulement au
Centre Santé et Voyages
de la DASS NC).

Épidémie de Fièvre Jaune
dans le pays où vous prévoyez de
voyager.

Protégez-vous des piqûres
de moustiques.
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PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
Qu’est-ce que la Fièvre Jaune ?
Vous partez en voyage dans un
pays où circule le virus de
la Fièvre Jaune ?
Protégez votre santé,
en étant vacciné
et en luttant contre
les piqûres de moustiques

Une maladie
virale

Afrique

La Fièvre Jaune est une maladie infectieuse due à un virus, transmis par un
moustique qui pique le jour.

• Vous devrez être immunisé au moins
10 jours avant l’arrivée dans le pays à
risque.

•

Tous les pays du monde ne sont pas concernés par la Fièvre Jaune : le virus circule
seulement dans certains pays d’Afrique
et d’Amérique centrale ou du Sud (voir
les zones en jaune sur la carte). Il n’y a pas
de Fièvre Jaune en Nouvelle-Calédonie.

• Les échecs de vaccination sont très
rares (1 %) et la protection est très
longue, sauf en cas d’immunité réduite.

•

(Amérique
centrale) •

•

suivez attentivement les recommandations qui suivent,
signalez sans attendre à un
médecin tout problème de santé qui
surviendrait après la vaccination,
au retour, remplissez correctement
votre Fiche de déclaration sanitaire
à l’arrivée en Nouvelle-Calédonie.

Une épidémie pourrait cependant survenir par un voyageur infecté revenant en
Nouvelle-Calédonie, car le moustique
vecteur y est présent (Aedes aegypti).
L’infection peut rester inapparente, mais
quand des signes apparaissent, l’évolution
peut être grave et conduire à la mort.

• Le médecin doit rechercher une
contre-indication et vous expliquer les
éventuels effets secondaires avant de
réaliser l’injection.

Le vaccin
est réglementé

• L’utilisation du vaccin contre la Fièvre
Jaune est soumise au règlement sanitaire international (RSI 2005) de l’OMS.

•

C’est pourquoi vous ne pourrez le trouver
que dans certains centres, désignés
par les gouvernements de chaque
pays. En Nouvelle-Calédonie, seul le
Centre Santé et Voyages de la DASS
NC, à Nouméa, est habilité à stocker et
délivrer ce vaccin.
.
Seulement au

•

Centre Santé et
Après l’injection,
Voyages (CSV)
le médecin vous
de la DASS NC !
remettra un
Certificat international de vaccination
contre la Fièvre Jaune, seul document
reconnu aux frontières des différents
pays.

Après une incubation silencieuse de
quelques jours, les premiers signes sont
une fièvre, des douleurs musculaires et
des vomissements.
L’évolution peut se compliquer, avec une
jaunisse et des hémorragies, suivies d’un
coma et parfois d’un décès.

Comment se protéger ?
Se protéger des
moustiques

Le vaccin contre la Fièvre Jaune
(Stamaril*) est très efficace : la protection est de 99%, un mois après l’injection.

•

Amérique
du sud
•

renseignez-vous avant de partir,

Un vaccin •
très
efficace

•

Le moustique qui transmet le virus pique
la journée, avec une prédominance en
début et fin de journée.

•

Utilisez des répulsifs anti moustiques
sur les zones de peau nue (sans
vêtement) 3 fois par jour.

•

L’application peut être différente chez
les enfants et les
femmes enceintes
Renseignez-vous.

PRENEZ-EN GRAND SOIN !!
•
Ce qui
change en
2016

Avant juillet 2016, la validité du certificat
n’était que de 10 ans. Désormais, dans
la majorité des cas, une seule vaccination dans la vie sera suffisante.

Renseignez •
vous toujours
avant un
voyage ...

Une 2ème injection pourra être nécessaire dans certaines circonstances
(voir page suivante) ou si vous vous rendez dans une zone d’épidémie.

