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Dit is de omschrijving

Le polio est une infection causée par un virus. Grâce aux campagnes de vaccination mondiaux, la maladie est presque éradiquée, à l’exception de quelques pays.

Afin de prévenir l’exportation du virus à partir de ces pays, l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) a imposé des mesures supplémentaires.

Tous les voyageurs (de tous les âges) qui résideront plus de 4 semaines dans les pays où existent les types WPV1, cVDPV1 ou cVPDP3, avec risque de diffusion
internationale, devront être vaccinés contre le polio. Ce vaccin doit être administré au moins 4 semaines et maximum 12 mois avant de quitter un de ces pays.
L’administration du vaccin doit être documentée dans le « Certificat International de Vaccination ou de Prophylaxie », appelé ‘le carnet jaune’ (sur page 4 et 5, où
les vaccinations obligatoires sont documentées)

Afghanistan (WPV1)
Malawi (WPV1)
Mozambique (WPV1)
Pakistan (WPV1)
Madagascar (cVDPV1)
Israël (cVDPV3)

Pour les voyageurs qui résiderons plus de 4 semaines dans un pays où existe cVDPV2, avec risque de diffusion internationale, cette vaccination est recommandée
mais pas obligatoire. Ceci concerne les pays suivants:

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Chad
République centrafricaine
Congo (Brazaville)
République démocratique du Congo  
Djibouti
Égypte
Éthiopie
Gambie
Ghana
Guinée (Conakry)
Guinée (Bissau)
Liberia
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
Sénégal

http://www.who.int/ihr/IVC200_06_26.pdf?ua=1


© 2022 Instituut voor Tropische Geneeskunde | Nationalestraat 155 - 2000 Antwerp - Belgium
Foundation of Public Utility 0410.057.701 - IBAN BE38 2200 5311 1172 â€“ Btw/VAT BE0410 057 701

Date: 26-07-22

Sierra Leone
Somalie
Sud-Soudan
Tadjikistan
Togo
Ukraine
Yémen

Vaccins possibles
Imovax® Polio
Revaxis®
Boostrix-Polio®
Tetravac®
Infanrix-IPV ®
Hexyon®
Infanrix-Hexa ®

Liens
Certificat International de Vaccination ou de Prophylaxie
Polioeradication.org

http://www.itg.be/files/docs/reisgeneeskunde/International Certificate of Vaccination or Prophylaxis.pdf
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/public-health-emergency-status/
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