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Premier Cours Pasteurien 

Sur  

Médecine Des Voyages - Santé Des Voyageurs  

Coordination 
Pr A. Maaroufi, Dr F. Maachi, Pr O. Bouchaud, Pr E. Caumes  

Comité pédagogique 
Pr A. Maaroufi, Dr F. Maachi, Pr O. Bouchaud,  

Pr E. Caumes, Dr PH. Consigny, Dr N. Dersi  

Comité d’organisation  
Dr F. Maachi, Pr O. Bouchaud, Dr N. Dersi, Dr H. Boura,  

 Z. Zouafi, G. Bounder 

 
 

 

 

 

 

 

 

Publics et Prérequis 
Médecins généralistes, les médecins du travail, les 
pharmaciens, les biologistes et infirmiers et autres 
professionnels de santé 

Contenu 
- La médecine du voyage et son environnement. 
- Évaluation des risques sanitaires liés au voyage. 
- Vaccination du voyageur. 
- Chimioprophylaxie du voyageur. 
- Mode de vie en voyage. 
- Voyages et terrain particulier. 
- Voyage et environnement particulier. 
- Conduite à tenir devant les problèmes de santé au 
retour de voyage. 
- Les grandes pathologies du voyageur. 
- Conseils aux voyageurs et pathologies du retour. 

Contrôles des connaissances 
Examen écrit 

Validation 
Certificat délivré par l’Institut pasteur du Maroc et 
cosigné par les coordinateurs des Université Paris 13 et 
Paris 6 la Sorbonne - France 
 

Organisation 
Cours (théorie + Ateliers) en présentiel de 60 
heures réparti sur 2 semaines   
Dates 
1ère Semaine : 17 au 21 Février 2020 
2ème Semaine: 30 Mars au 3 Avril 2020 
Lieu de Formation 
Institut Pasteur du Maroc  
1, rue Place Louis Pasteur Casablanca 
Tarif  
3000 DHS incluant 2 semaines de 
formation, le matériel pédagogique et les 
repas de midi.  
Contact et inscription 
Pour vous inscrire envoyer un CV, une lettre 
de motivation et la fiche d’inscription 
(téléchargeable sur le site 

www.pasteur.ma) au: 
service.enseignement@pasteur.ma 
Tél. 05 22 43 44 50  
Fax 05 22 26 09 57  
GSM: +212 (0) 6 62 05 84 49  
Le nombre de places est limité à 30 
inscrits ! 

Objectifs  
✓ Apporter une information concrète et utilisable immédiatement en pratique dans le cadre des 

conseils aux voyageurs avant le départ et dans le cadre des problèmes de santé au retour d’un 
séjour à l’étranger. 

✓ Apporter les informations scientifiques nécessaires pour permettre une analyse critique et une 
utilisation rationnelle des vaccins, produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques 
proposés par l’industrie pharmaceutique dans le cadre de la médecine des voyages. 
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Institut Pasteur du Maroc 

Et 

Université Paris XIII, France 

Avec le soutien de la Société de Médecine des Voyages, France 

 

Organisent le Premier Cours Pasteurien 
 

Sur 
 

MEDECINE DES VOYAGES - SANTE DES VOYAGEURS   
 
 
 

 
 
 

 

Coordination 

Pr A. Maaroufi, Dr F. Maachi, Pr O. Bouchaud, Pr E. Caumes 

 
 

 

 

 

 

 

17 - 21 Février 2020 & 30 Mars - 3 avril 2020 

Institut Pasteur du Maroc, Casablanca 
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PRE-PROGRAMME 
 

Semaine du 17 au 21 Février 2020 (de 9h à 18h) 
 
Lundi 17 Février 2020 

- Introduction à la Médecine des Voyages (historique, missions, organisation)  
- Principes d’Education pour la santé / Pédagogie de la consultation du voyage 
- Approche épidémiologique. Evaluation des risques : principales données de morbi – mortalité 

en médecine des voyages ; Méthodologie des études 
- Repères géographiques (atelier) 
- Santé des militaires en opérations extérieures : spécificités des risques et de la prévention 
- Inquiétudes et questions des voyageurs avant leur départ Impact du tourisme sur les pays 

hôtes 
 
Mardi 18 Février 2020 

- Les vaccins du voyageur : indications, contre-indications, principes d’utilisation et critères de 
choix  

-   Accidentologie en voyage : risques, typologie, prévention 
-    Matériel sanitaire du voyageur 
- Vaccins du voyageur : cas cliniques (atelier) 
- Principales maladies à transmission vectorielle : risques et principes de la prévention anti 

vectorielle  
 
Mercredi 19 Février 2020 

- Chimioprophylaxie du paludisme : anti-palustres utilisables en prévention, indications ; 
traitement présomptif 

- La chimioprophylaxie anti-palustre en situation (cas cliniques) 
- Infections émergentes et médecine des voyages 
- Maladies cardio-vasculaires et voyages : risques et prévention 

 
Jeudi 20 Février 2020 

- Le plongeur sous-marin : évaluation des risques et prévention ; accidents de décompression 
        - Envenimations marines  

- Dermatologie du voyageur (dont ectoparasitoses) : reconnaître et conduite à tenir 
- Préparation par les étudiants qui formeront 3 groupes des 3 classes inversées du lendemain  
- Pathologies liées au transport aérien, décalage horaire : risques et leur gestion (prévention, 

prise en charge) 
- Prévention et conduite à tenir devant le mal aiguë des montagnes (pathologies de l’altitude) 
- Soleil et voyages ; risques et prévention  

 
Vendredi 20 Février 2020 

- Le voyageur de « l’extrême » : adaptation aux conditions extrêmes de température. Séjours 
en zone désertique 

- IST et voyage : épidémiologie, risque, conduite à tenir et prévention 
Classes inversées (3 ateliers) 
 -     Pathologies liées au transport aérien, décalage horaire : risques et leur gestion »   
(prévention, prise en charge) 
- Soleil et voyages ; risques et prévention  
- Prévention et conduite à tenir devant le mal aiguë des montagnes (pathologies de l’altitude) 
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Semaine du 30 Mars au 3 Avril 2020 (de 9h à 18h) 
 

 
Lundi 30 Mars 2020 

- Déplacements professionnels à l’étranger et expatriation au long (aspects pratiques et 
médico-administratifs) 

- Conduite à tenir devant des morsures de serpents ou de scorpions. 
- Le voyageur diabétique (adaptation des doses d’insuline) 
- Femmes, Enfants et voyages (particularités de la prévention et de la prise en charge des 

principaux problèmes au retour) 
- Préparation par les étudiants qui formeront 3 groupes de la classe inversée du lendemain 

: “Préparation sanitaire au pèlerinage ; le voyageur âgé " 
 
Mardi 31 Mars 2020 
      -   Préparation sanitaire au pèlerinage ; le voyageur âgé (Classe inversée : 3 Ateliers) 
      -  Le voyageur séropositif pour le VIH 

- Dengue et autres arboviroses : prévenir, reconnaître et prendre en charge 
- Hépatites virales et voyage : conduite à tenir pour la prévention et la prise en charge 

 
Mercredi 1 Avril 2020 

- Poumon et voyage : Le voyageur insuffisant respiratoire ; pathologies pulmonaires liées 
au voyage (hors pathologies de l’altitude) 

- Conduite à tenir devant une hyperéosinophilie au retour 
      -  Assistance – Assurance    voyages/rapatriement 
      -  Régulation et organisation des rapatriements  

- Conduite à tenir devant une hyperéosinophilie  
 
Jeudi 2 Avril 2020 

- Conduite à tenir devant une fièvre au retour 
- Faut-il faire un bilan chez le voyageur expatrié asymptomatique au retour (hors migrant 

primo-arrivant) ? 
- Cas cliniques de dermatologie du voyage 
- Pharmacie du voyageur : données pratiques et situations cliniques  

 
Vendredi 3 Avril 2020 
      -     Paludisme d’importation : actualités de la prise en charge  

-     Epidémiologie et conduite à tenir dans la diarrhée du voyageur  
-     Bilan médical chez le migrant/réfugié primo-arrivant 
- Pédagogie de la consultation du voyage et synthèse « en pratique » : jeux de rôle / 

simulations 
- Quizz  

      -     Examen 
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