RECOMMANDATIONS ET VACCINATIONS
AUX VOYAGEURS ET EXPATRIÉS

Maladies tropicales et affections des voyageurs : Connaître et évaluer les risques spécifiques
PROGRAMME
• INTER • INTRA • SUR-MESURE

La trousse du voyageur ou du salarié en mission à l'étranger
Remarques et précautions préliminaires
Petit matériel de soin, pansements et antiseptiques
Produits d'hygiène et répulsifs anti-moustiques
Médicaments indispensables et recommandés
Trousse d'urgence idéale : utopie ou réalité ?
Les maladies tropicales et affections des voyageurs
Le paludisme : actualités réglementaires, prophylaxie adaptée en fonction
de la destination, de la saison et du type de voyage, traitement présomptif
et médicaments antipaludéens
Risques liés aux moustiques et autres insectes piqueurs, volants ou
rampants : comment les reconnaître et comment les prévenir
Les principales maladies tropicales : fièvre jaune, dengue, chikungunya,
encéphalite japonaise, hépatites virales, fièvres hémorragiques,
leishmaniose cutanée et viscérale, bilharziose, filariose et cécité des
rivières, maladie du sommeil et maladie de Chagas, maladie de Lyme,
myases, larva migrans et anguillulose...
Point complet sur les épidémies à coronavirus : SRAS, MERS-CoV et
SARS-CoV-2
Épidemie de COVID-19, épidémies à virus Ebola et à virus Zika
Gestion des personnes vulnérables et des cas suspects ou confirmés,
intérêt des tests de dépistage RT-PCR, antigéniques ou sérologiques ou
des mesures de confinement et de déconfinement : distanciation sociale,
port des masques respiratoires, désinfection des mains par gel HA…
Les dangers en milieu aquatique et les animaux venimeux : araignées,
scorpions et serpents
Risque des mancenilliers et des palétuviers en zone Caraïbes et Pacifique
Les infections sexuellement transmissibles (IST) virales, bactériennes et
parasitaires
La diarrhée du voyageur : savoir distinguer, prévenir et traiter les diarrhées
toxiniques, invasives et mixtes en fonction de la destination
Les conseils hygiéno-diététiques et recommandations diverses
Le mal des transports, le jetlag et les effets du décalage horaire
La prévention du risque thrombo-embolique et le syndrome de la passerelle
Les missions et périples en haute altitude et le mal des montagnes :
comment le prévenir et le prendre en charge
Turista, troubles digestifs, précautions alimentaires et prévention d'usage
La trichinose, l'anisakiase, l'échinococcose alvéolaire, la ciguatera et le taenia
Les formalités administratives : assurances, prise en charge sanitaire et
rapatriement
Les principaux sites internet spécialisés pour les voyageurs
Exercices pratiques
Préparer la trousse d'urgence pour vos salariés expatriés
Conseils spécifiques aux voyageurs et calendrier vaccinal
Zones d'endémie palustre : quel antipaludéen choisir ?
Diaporama des zones à risques : voyage en Inde et zone Caraïbes
Conduite à tenir et recommandations face aux risques d'épidémies :
SARS-CoV-2, épidémie à virus Ebola ou Zika

INSCRIPTION EN LIGNE

Inscrivez vos collaborateurs à cette formation
directement depuis ce document PDF

DATES
22 au 23 novembre 2021
*28 au 29 mars 2022
30 au 31 mai 2022
24 au 25 novembre 2022

Santé physique
au travail

Les vaccinations du voyageur missionné ou expatrié
Les vaccinations obligatoires et recommandées pour la population
générale, en milieu de travail et pour les voyageurs et expatriés
Le calendrier vaccinal et les actualités vaccinales
Qu'est-ce qu'un vaccin et comment le fabrique-t-on ?
Quels sont les contre-indications et les effets secondaires des vaccins ?
Pourquoi 11 vaccins obligatoires pour les enfants ?
Comment expliquer les polémiques sur les vaccins et les ruptures de stocks ?
Retour sur la pandémie grippale, la gestion de crise et les antiviraux
Actualités : épidémie à COVID-19 et stratégie vaccinale, épidémie de
rougeole, vaccination contre la dengue, vaccin BCG, vaccin grippal tétravalent, ...
Comment interpréter une sérologie vaccinale vis-à-vis de l'hépatite B ?

ESPACE DE FORMATION
Paris-Montparnasse
*Visioconférence

DURÉE
2 jours

1650 € ht
repas inclus

RÉF. VAXI

OBJECTIF
Connaître, évaluer et prévenir les risques des collaborateurs voyageurs ou expatriés, réaliser les vaccinations
obligatoires et recommandées en milieu de travail et gérer
les situations de crise telle que l’épidémie à COVID-19.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Maîtriser les principes de prévention et les recommandations
pour les voyageurs, les expatriés et les missions à l’étranger
Réaliser les vaccinations obligatoires et recommandées en
milieu de travail, mais aussi pour la population générale et
pour les voyageurs
Mettre en œuvre les actions de prévention et les recommandations principales aux voyageurs et expatriés
Mettre en œuvre les conseils hygiéno-diététiques et la
prescription des médicaments antipaludéens pour les
voyageurs devant se rendre en zone d’endémie palustre
Connaître et prévenir les maladies rencontrées en milieu
tropical
Prévenir la diarrhée du voyageur, le décalage horaire et le mal
des montagnes
Connaître les pathologies liées au décalage horaire et aux
missions en haute altitude
Constituer la trousse médicale pour voyageurs et expatriés
Connaître les formalités administratives et les sites internet
pour les voyageurs
Mettre en œuvre les mesures les plus appropriées face à une
épidémie de type grippe pandémique ou COVID-19

PUBLIC CONCERNÉ
Médecin du travail, infirmier(e) du travail
Personnel du Service de Santé des Armées
Personnel soignant des missions humanitaires
Responsable RH et service du personnel amenés à gérer
du personnel expatrié ou en mobilité internationale
Animateur sécurité

Cliquez ici

pour commencer

Formation animée par :
DOMINIQUE BROUSSE

Médecin du travail en service autonome
D.E.S médecine du travail
D.I.U toxicologie Clinique Industrielle
Chargé d’enseignement universitaire

«Cette formation s’adresse aux services de santé au
travail qui ont à prendre en charge des collaborateurs
amenés à voyager à l’étranger, plus particulièrement en
pays tropical, pour raison personnelle ou professionnelle (salariés expatriés ou en mission).
Elle permet d’approfondir vos connaissances sur les
vaccinations obligatoires et recommandées et les
moyens de prévention appropriés à mettre en œuvre
contre le paludisme et les autres maladies tropicales,
ainsi que sur la prise en charge dans l’entreprise des
épidémies de type Covid-19.»
Dominique BROUSSE
Pré-requis : Aucun

LES + DE VOTRE FORMATION
VOTRE SUIVI PEDAGOGIQUE

Votre conseillère pédagogique vous aide à définir votre projet, vous accompagne dans votre
démarche, assure le suivi des questions et le lien avec le formateur. Suite à la formation, vous
avez accès à la validation de vos acquis en ligne.

VOTRE CONSULTANT

Votre consultant est un expert de terrain et ses compétences vont vous permettre de bénéficier des connaissances nécessaires pour conseiller et mener des actions de sensibilisation et de
prévention auprès de vos collaborateurs missionnés à l’étranger.

VOTRE ESPACE STAGIAIRE EN LIGNE

Vous bénéficiez d’un espace stagiaire en ligne qui vous permet de retrouver l’ensemble de vos
documents administratifs (convocation, attestation de stage) ainsi que les différentes ressources associées à votre stage. Votre espace stagiaire en ligne vous permet également de
poser toutes vos questions ou de laisser vos commentaires. Il est accessible 15 jours avant la
date de début de votre stage.

Connexion
Connectez-vous à votre espace personnel
Email

Mot de passe

Valider

Cliquez pour vous connecter :

https://stagiaire.c3s.fr
Recevez vos convocations et attestations
Consultez des ressources complémentaires
Posez vos questions
Suivez l’actualité C3S
Accédez à la plateforme E-learning C3S

INFOS PRATIQUES
HORAIRES

Le premier jour de formation commence à 9h30, les jours suivants à 9h00.
Les formations se terminent à 17h10.

i

ACCESSIBILITÉ

Les salles de formation, basées au Mans et à Paris, sont toutes les 2 accessibles par les transports en commun (train, bus, métro pour Paris du fait de la proximité avec la gare Montparnasse
et bus et tramway pour Le Mans).
Pour les stagiaires utilisant une voiture, il y a possibilité de stationner dans des parkings situés
à proximité de chacun des sites.
Un accès pour personne à mobilité réduite est prévue dans chaque établissement. Un ascenseur
permet d’accéder à nos salles de formation parisiennes situées au 1er étage du bâtiment. Un
accès s’effectue de plain pied pour les salles de formation du Mans.

PLANS D’ACCES
3 rue Vandamme

38 rue Arnold Dolmetsch

75014 PARIS-MONTPARNASSE

72000 LE MANS

VOIR LE PLAN

VOIR LE PLAN

Votre contact
Anne-Françoise ALLAIN
02 43 23 09 23 - formation@c3s.fr
www.c3s.fr

