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Auteurs  
Spécialistes suisses de la transplantation  
des centres et exerçant en cabinet 



Avant le voyage



Avant le voyage  
Préparation à temps

• Discutez vos plans de voyage avec le spécialiste de transplantation!
– 3 – 6 mois à l’avance!

• Faites tous les vaccinations nécessaires!
– Jusqu’à 6 mois à l’avance!

• Assurance annulation et garantie d’un rapatriement en cas d’urgence!

• Procurez-vous tous les documents nécessaires!
– Documents à voyage valides (passeport, carte d’identité)!
– Visa!
– Titres de transport!
– Documents médicaux (lettre du médecin, !! !

documents pour la douane etc.)



Avant le voyage  
Destination  



Avant le voyage  
Destination  

Recommandé"
Pays à faible risque

Europe, Amérique du Nord, Australie, 
Nouvelle-Zélande,"
Japon, Singapour, Hong-Kong

Recommandé, mais besoin de 
clarifier certains points!
Pays à moyen risque

Caraïbes, Russie, Afrique du Sud, 
Moyen-Orient, Afrique"
du Nord, Asie du Sud-Est, Amérique 
du Sud (régions non"
tropicales telles que l’Argentine, le 
Chili, l’Uruguay)

Moins/pas recommandé!
Pays à haut risque

Chine, Afrique (subsaharienne), 
sous-continent indien,!
Amérique centrale et du Sud (régions 
tropicales)



Avant le voyage  
Prise des médicaments pendant le voyage  

• Règle pour les pays où il y a jusqu’à trois heures de décalage horaire:"
– prenez vos médicaments à la même heure qu’à la maison!
!
!
!
!
!

• Lors d’un voyage dans un pays où il y a plus de trois heures de 
décalage horaire:"

– Veuillez en parler avec le spécialiste de la transplantation qui vous 
suit.



Avant le voyage  
Réserve de médicaments

• Important pour assurer l’alimentation avec les médicaments 
importants: Emportez une réserve de médicaments suffisante!

– Au moins pour 7 jours supplémentaires!
– Mieux: le double de médicaments par rapport à la quantité 

nécessaire pour la durée de votre voyage!
!

• Valises et bagages à main peuvent être perdus ou volés:!
– Répartissez vos médicaments dans plusieurs bagages



Avant le voyage  
Pharmacie de voyage

Indication/utilisation Principe actif/remarque
Douleurs Ex.: paracétamol
Maladies infectieuses Antibiotique!

En accord avec votre médecin
Nausées, vomissements Ex.: métoclopramide
Diarrhée Ex.: lopéramide
Prise en charge des plaies Pansements, compresses pour les 

plaies, bandages, gants, antiseptique, 
ciseaux, etc.Prévention de la thrombose 

(«caillot de sang»)
Ex.: héparine



Avant le voyage  
Documents médicaux

• Lettre du médecin!
– Egalement rapport médical!
– Documentation sur l’état de santé!

• Documents pour la douane!
– Indispensables pour pouvoir transporter ou exporter les 

médicaments!

• Plan thérapeutique!

• Carnet de vaccination et passeport d’allergie!

• Passeport-patient



Avant le voyage  
Vaccinations et prévention des infections

• Une vaccination suffisante est indispensable:!
– Vaccinations de base: vaccination de rappel suffisamment tôt!
– Vaccination contre l’hépatite A et B: selon la destination!
– Autres vaccinations et traitement préventif contre le paludisme: en 

accord avec le spécialiste de transplantation et un médecin des 
voyages!

– Pas de vaccins vivants!

• Ne voyagez pas dans des régions où il existe un risque d’infection par le virus 
de la fièvre jaune!

• Protection contre les maladies sexuellement ! ! !
transmissibles!

• L’automédication doit être abordée avant le voyage " " "
avec votre médecin



Pendant le voyage



Pendant le voyage  
Conduite à tenir dans les situations à risque et en 
cas de complications
• Important: Avant votre départ, abordez avec votre médecin les 

règles à respecter avec votre spécialiste de transplantation et 
mémorisez-les"

• Lors d’un épisode unique de diarrhée ou de vomissements!
– Attendez"
– Lors de vomissements survenant 1–2 heures après la prise de 

votre traitement immunosuppresseur ou si vous avez constaté des 
restes de comprimés dans les vomissures: reprenez les 
médicaments concernés"

– Veillez à un apport liquidien suffisant



Pendant le voyage  
Conduite à tenir dans les situations à risque et en 
cas de complications
• Conduite à tenir en cas d’accident, de fièvre, de diarrhées et/ou de 

vomissements répétés"
– Contactez le plus rapidement possible un médecin, un hôpital ou 

un centre de transplantation sur place.!
Autre possibilité:"
– Contactez votre médecin traitant en Suisse !
Ou"
– par le biais du service d’appel d’urgence, contactez votre 

assurance-maladie, votre assurance voyage ou la REGA!
– Si aucun des interlocuteurs susmentionnés ne peut être joint: 

automédication (avec un antibiotique/des médicaments d’urgence 
que vous avez apportés)



Pendant le voyage  
Conduite à tenir dans les situations à risque et en 
cas de complications
• Conduite à tenir en cas de blessure"

– En cas d’écorchures superficielles: désinfectez la plaie et 
surveillez-la!

– En cas de rougeur, de gonflement, d’échauffement et/ou de 
douleurs croissantes: consultez immédiatement un médecin sur 
place!

– En cas de plaie profonde: contactez immédiatement un médecin ou 
un hôpital sur place



Pendant le voyage  
Directives pour l’alimentation –  
«boil it, cook it, peel it – or forget it!»

Interdit
• Produits animaux crus: viande 

(tartare), poisson cru, huîtres, oeufs!

• Produits laitiers crus (non 
pasteurisés): fromage au lait cru, par 
ex.!

• Aliments non cuits: légumes, salade, 
par ex.!

• Eau du robinet, glaçons, glaces, 
boissons fraîches non en bouteille!

• Aliments sous film plastique!

• Pamplemousse, jus de 
pamplemousse, pomélo

Sans risque
• Tous les aliments venant d’être cuits 

ou rôtis: viande rôtie, pommes de 
terre, nouilles, riz, soupes, haricots, 
petits pois, oignons, etc.!

• Fruits qui se pèlent tels que la 
banane, la mangue, la poire, la 
pomme (si vous les avez pelés 
personnellement)!

•  Produits laitiers pasteurisés!

• Thé, café, boissons gazeuses et 
eaux minérales industrielles 
(contenues dans les bouteilles 
d’origine fermées)



Pendant le voyage  
Directives pour l’alimentation –  
«boil it, cook it, peel it – or forget it!»

Interdit Sans risque



Pendant le voyage  
Protection contre le soleil

• Il est indispensable que vous vous protégiez contre le soleil:!
– Portez des vêtements à manches et jambes longues (de 

préférence des vêtements anti-UV)!
– Appliquez de la crème solaire avec un indice de protection élevé 

(SPF 50) dès le matin et renouvelez l’application plusieurs fois 
dans la journée (même par temps nuageux)!

– Evitez de vous exposer directement au soleil entre 11 heures et 15 
heures.!

– Après chaque baignade, appliquez une ! ! ! nouvelle 
couche de crème solaire!

• Baignade seulement dans les eaux sans risques " " "
et en concertation avec votre médecin



Pendant le voyage  
Hygiène et protection contre les infections

• Ne vous lavez les dents qu’à l’eau minérale!

• Lavez les mains régulièrement et utilisez une !! ! !
solution désinfectante!

• Evitez tout contact avec des personnes ! ! ! !
porteuses de maladies infectieuses!

• Pas de contact physique avec les animaux!"

•  Protection contre les insectes!
– Produit contre les insectes pour la peau et les vêtements!
– Vêtements avec manches et jambes longues!
– Moustiquaire!
– Pas seulement au crépuscule!



Après le voyage



Après le voyage  
Ne repoussez  pas votre visite chez le médecin

• En cas d’apparition de symptômes suivez les mêmes règles comme 
pendant le voyage!

– Diarrhée!
– Fièvre!
– Vomissements, etc.!

• Prenez note des coordonnées principales de votre voyage!

• Informez votre médecin traitant de toute maladie survenue pendant 
votre voyage !

• Un suivi correct et complet ne pourra être mis en place que dans 
ces conditions



Voyager avec des enfants qui ont subi une  
greffe d’organe



Voyager avec des enfants qui ont subi une  
greffe d’organe  
Règles générales
• Les règles de conduite à appliquer pour les enfants sont en principe les 

mêmes que celles valables pour un adulte!

• MAIS:"
– Pas de voyages au cours de la première année après la 

transplantation!
– Pas de voyages avant la réalisation de toutes les vaccinations de 

rappel!
– Les destinations de voyage à privilégier ensuite sont les pays et les 

régions à faible risque!

• recherchez les coordonnées de l’hôpital pour enfants le plus proche 
dans le pays de destination



Voyager avec des enfants qui ont subi une  
greffe d’organe  
Hydratation
• les enfants perdent rapidement le fluide et se déshydratent 

beaucoup"

• Règle générale (par poids):!
– 10 kg: env. 1 litre par jour!
– 10 – 25 kg: env. 1,5 litre par jour!
– >25 kg: au moins 2 litres par jour!

• Recommandé en cas de diarrhée:!
– Solutions électrolytiques (O.R.S.) disponibles en pharmacie



Annexes



Adresses utiles pour préparer votre voyage

• www.safetravel.ch"

!
!

!
!
• Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)!

– www.edea.admin.ch

http://www.safetravel.ch/
http://www.edea.admin.ch/


Instituts offrant des conseils dans le domaine 
de la médecine des voyages

• Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, Bâle!
– www.swisstph.ch!

• Zentrum für Reisemedizin, Zurich!
– www.ispm.uzh.ch/travelclinic.html!

• Poliklinik für Infektiologie und Reisemedizin, Berne!
– www.infektiologie.insel.ch/de/ambulatorium/reisemedizin!

• Ostschweizer Infostelle für Reisemedizin, Wittenbach!
– www.osir.ch!

• Médecine unternationale et humanitaire, Genève!
– http://medecine-internationale.hug-ge.ch!

• Centre de vaccination et de médecine des voyages, Lausanne!
– www.chuv.ch/min/min_home/min-patients-et-familles/min-patients-centre-

vaccination.htm

http://www.swisstph.ch/
http://www.ispm.uzh.ch/travelclinic.html
http://www.infektiologie.insel.ch/de/ambulatorium/reisemedizin
http://www.osir.ch/
http://medecine-internationale.hug-ge.ch/
http://www.chuv.ch/min/min_home/min-patients-et-familles/min-patients-centre-vaccination.htm


Centres de transplantation en Suisse

• Universitätsspital Basel!
– Spitalstrasse 21, 4031 Basel, Tel. +41 (0)61 265 25 25!

• Inselspital!
– Freiburgstrasse 3, 3010 Bern, Tel. +41 (0)31 632 21 11!

• Hôpitaux Universitaires de Genève"
– Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, Tel. +41 (0)22 372 33 11!

• Centre hospitalier universitaire vaudois"
– Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Tel. +41 (0)21 314 11 11!

• Kantonsspital St. Gallen!
– Rorschacher Strasse 95, 9007 St. Gallen, Tel. +41 (0)71 494 11 11!

• UniversitätsSpital Zürich!
– Rämistrasse 100, 8091 Zürich, Tel. +41 (0)44 255 11 11



Check-lists

• «Avant le voyage» et «Pendant le voyage»"
– Disponible pour imprimer et réutiliser



Passeport-patient

• Toutes les informations importantes en cas d’urgence en un coup 
d'œil"

– Informations sur le patient!
– Organe transplanté (avec date)!
– Coordonnées (médecin traitant et privé)!
– Médication!

!
!
!
!

• Disponible pour imprimer et réutiliser


