
Monaco : 10 septembre 2002 
NOUVEAUX RISQUES EPIDEMIQUES  

 
 
1. Les Risques 
 
1.1  Timidité des voyagistes concernant les avertissements aux voyageurs. 

On peut suggérer que cette tâche soit transférée aux Assurances rapatriement que 
souscrivent les voyageurs sous forme de brochures conseil ; vaccinations, antimoustiques 
moustiquaires, préservatifs, précautions en rapport avec la transfusion etc. 

 
 

1.2. Maladies infectieuses : quelques exemples 
 • La propagation du virus Grippal dans un avion pourrait amener les gens à se faire 

vacciner en prévision des épidémies ; 
• La pandémie de SIDA, de Tuberculose, deMalaria : 

- 40 millions de personnes infectées par le VIH ; 20 millions de morts 
- Conséquences démographiques (baisse de l’espérance de vie de 62 ans à 47 ans en 

Afrique) 
 
 

1.3. Emergence spontanée d’épidémies 
 Fièvre jaune (réemergence) 
 Méningites (changement de comportement des germes) 
 Fièvre du Nil - cf article du Figaro du 04/09/02 (l’imprévu) 
 Fièvre de Lassa 
 Virus Marburg 
 Retour d’Ebola 
 Maladie de Saint-Louis 
 Maladies hémorragiques 
 
 
1.4. Guerres 

• Famines, exactions, viols ; augmentation de la vulnérabilité ⇒  Epidémies 
• Inciter les voyageurs et les voyagistes à ne pas prendre de risques inconsidérés en 
zone de guérilla terroriste 

 
 

1.5. Catastrophes naturelles 
 • Inondations 
 • Tremblements de terre 

• Sécheresse – famine 
• Propagation des infections cf diarhées  partir avec médicaments de base 

 
 
1.6. Menace de guerre bactériologique, virologique 
 • Dommages circonscrits ou étendus ? 
 • Problèmes relatifs aux vaccinations ciblées ou généralisées 



2. Les Solutions 
 
2.1 Vaccinations  
 • Etre à jour    
 • En cas d’épidémies ou de guerre bactériologique : 
  - populations ciblées (Corps médical, enfants) 
  - ensemble de la population 
  - régionales : méningites 

• Positionnement des Instances sanitaires et décisions politiques 
 
 
2.2 Gestion de l’eau  

-     approvisionnement 
- disposition des eaux usées 
- sanitaires 

 
 
2.3 La Paix : condition sine qua non de la maîtrise des risques de santé 
 

 
 

2.4 Le sommet de Johannesburg a dégagé 5 priorités retenues par l’ONU  
 

• Accès à l’eau potable ‘1.2 Milliards d’hommes et à l’assainissement 2.4 Milliards 
 
• Accès à l’électricité 2 Milliards d’hommes 
 
• Lutte contre le Sida et les maladies tropicales 
 
• Meilleur accès des produits agricoles du Sud au Nord 
 
• Biodiversité : diminuer la progression démographique 

diminuer la déforestation et la disparition des animaux et des plantes 
dont l’homme a besoin pour se nourrir 

 
 
 


