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Le partenaire santé qui vous change la vie

Memo

Adresses

La trousse de secours idéale

Livre
 • Manuel des 1er secours - Coll. Marabout. 

En vente ou consultation dans nos boutiques 
Ma santé facile.

Web
• www.routard.com : Préparez votre 
voyage et découvrez les bons plans d'autres 
voyageurs.
• www.masantefacile.com : Retrouvez 
notre Mag santé et venez tester vos 

connaissances sur la santé.

Quizz

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

Où doit-être ma trousse de secours pendant 
mon voyage ?

 A - Dans la soute             
 B - Dans mon bagage à main

1

1 - B, 2 - B, 3 - A, 4 - A

A l'étranger, je peux boire l'eau du robinet sans 
problème ?

2
 A -  Vrai
 B -  Faux

Pourquoi faire attention au soleil quand je mets 
un répulsif anti-moustique sur ma peau ?

3
 A -  Il diminue l'ef�cacité des écrans                        

 B -  Il tache la peau

Réponses :

Comment retrouver mes médicaments habituels 
dans un pays qui ne parle pas ma langue ?  

4

www.masantefacile.com

 A -  Je demande à mon médecin la  
 

 B -  Je ne peut pas retrouver les mêmes 

solaires

dénomination internationale de mes 
médicaments.

médicaments.

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.

•   Pansements
•   Spray antiseptique non coloré
•   Compresses stériles
•   Sparadrap 
•   Une paire de ciseaux à bouts ronds
•   Une pince à épiler
•   Antiseptique intestinal (en cas de diarrhée)
•   Antalgique (Paracétamol)
•   Gel hydro-alcoolique
•   Crème solaire
•   Collyre antiseptique  
•   Produits pour désinfecter l'eau
•   Gants à usage unique

Le contenu de votre trousse de secours doit être adapté en 
fonction du lieu de votre voyage.

Votre traitement habituel (voir paragraphe en page intérieure) +

Notez les numéros et les informations utiles à votre 
voyage (Ambassade de France) et faites des 
photocopies de vos papiers of�ciels en cas de perte 
ou de vol. Mettez trousse de secours et papiers dans 
votre bagage à main pendant le transport (en soute ils 
sont parfois égarés). Pensez à souscrire à une 
assurance rapatriement voyage. 
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A SAVOIR

Avant tout départ, il faut vous informer 
des vaccins obligatoires et recommandés 

pour les voyageurs : Fièvre jaune, Hépatite A 
ou B, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Méningite... 

Pour ne rien oublier, consultez le site 
vaccinations-voyages.com

N'oubliez pas de vous renseigner sur le traitement 
préventif du paludisme selon votre zone de voyage.

Risque n°2 :  Le soleil
Risque n°5 :  Les moustiques

Risque n°1 :  Le transport

Risque n°3 :  L'eau

• Votre traitement habituel
Si vous prenez un traitement régulier (Asthme, allergies, douleurs 

chroniques...), il est essentiel de disposer d’un stock suf�sant. 
Pensez à demander à votre médecin le nom de la 
dénomination internationale de vos médicaments. Vous 
pourrez ainsi vous rendre dans toutes les pharmacies du 
monde. N'oubliez pas non plus d'emmener avec vous votre 
mode de contraception (pilule, préservatifs...) car, en fonction du 
pays, il peut être très dif�cile à trouver.

Retrouvez dans ce guide toutes les astuces de prévention 
santé pour que votre voyage ne devienne pas un véritable 
cauchemar.

• L'hygiène 
Tampons, serviettes hygiéniques, brosse à dents, dentifrice, 
rasoir, crèmes, lingettes nettoyantes... Ce sont autant de 
produits indispensables à prévoir car il peut être dif�cile de 
les trouver sur place.

Le soleil peut vraiment être dangereux : coup de soleil, 
insolation, déshydratation, brûlures au niveau des yeux… 
Pour se protéger :

 • lunettes de soleil
 • couvre tête
 • crème solaire anti UVA et UVB
 • crème spéciale brûlure type Bia�ne® 
 • antalgique (paracétamol) en cas de douleur 
 • limitation des temps d’exposition 

Si vous êtes sujet au mal des transports (bateau, voiture), 
pensez à prendre un médicament préventif. Pour l'avion, si 
vous souffrez de troubles veineux ou avez souvent les 
jambes lourdes, prenez avec vous des chaussettes de 
contention a�n de prévenir tout risque de phlébite. Pensez 
aussi à faire plusieurs marches dans l’avion au cours du vol. 
Vous pouvez aussi prendre une dose d’aspirine au début 
du voyage (500 mg) car ce médicament �uidi�e le sang.

Turista (diarrhée du voyageur), hépatite A, choléra, �èvre 
typhoïde… L’eau infectée est le gros problème des 

pays dont la santé publique est défectueuse. Il est 
essentiel de ne jamais boire l’eau du robinet ou en 

carafe et d’éviter les crudités, les fruits de mer et 
les glaçons. Tout doit être chaud (thé), cuisiné, 
bouilli. L’eau doit être servie en bouteille 
décapsulée devant vous. Si nécessaire, vous 
pouvez prendre avec vous des produits pour 
la désinfection de l’eau de boisson.

Paludisme, dingue, �èvre jaune, chikungunya… Les 
moustiques sont les vecteurs de maladies terribles qu’il 
vaut mieux éviter, en prenant un traitement prophylactique 
ou en se vaccinant. Les précautions à prendre : 
       •  Prévoir des vêtements longs pour le soir.
       • Acheter un répulsif anti-moustique utilisable à 
          même la peau ou sur les vêtements.
       • Prendre une moustiquaire imprégnée si nécessaire.

Risque n°4 :  Les petites plaies

Quand elles s’infectent, les petites plaies peuvent mal 
tourner. Autant les désinfecter tout de suite, idéalement 
avec un spray à base de chlorhexidine. Emmenez aussi 
avec vous des pansements pour protéger les plaies, 
notamment de la poussière et des mouches. Pour les 
yeux, vous pouvez vous munir de collyre antiseptique 
monodose.

Quel produit anti-moustique choisir ?

Attention : de nombreux produits sont contre-indiqués chez les 
enfants et les femmes enceintes. 
Ne les pulvérisez pas directement sur le visage. 
L'application d'un répusif anti-moustique diminue très fortement 
l'ef�cacité d'un écran solaire.

Notre bon plan
Un gel hydro alcoolique vous sera très 
utile pour vous laver les mains avant de 
manger.  En partenariat avec le laboratoire 
Elusept, Ma santé facile vous en offre un 
lors de votre passage en boutique !

Les vacances arrivent à grands pas 
et vous avez prévu de partir dans un 
pays plus ou moins lointain.  Turista, 
�èvre jaune...vous en avez entendu 
parler lors de la préparation de votre 
voyage mais vous ne savez pas 
comment faire pour éviter d'attraper 
ces maladies.

Choisissez un insecticide contenant du N, N-diéthyl-
3-méthylbenzamide (ou DEET) à une concentration 
supérieure à 35%.
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Un gel hydro alcoolique vous sera très 
utile pour vous laver les mains avant de 
manger.  En partenariat avec le laboratoire 
Elusept, Ma santé facile vous en offre un 
lors de votre passage en boutique !

Les vacances arrivent à grands pas 
et vous avez prévu de partir dans un 
pays plus ou moins lointain.  Turista, 
�èvre jaune...vous en avez entendu 
parler lors de la préparation de votre 
voyage mais vous ne savez pas 
comment faire pour éviter d'attraper 
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Le partenaire santé qui vous change la vie

Memo

Adresses

La trousse de secours idéale

Livre
 • Manuel des 1er secours - Coll. Marabout. 

En vente ou consultation dans nos boutiques 
Ma santé facile.

Web
• www.routard.com : Préparez votre 
voyage et découvrez les bons plans d'autres 
voyageurs.
• www.masantefacile.com : Retrouvez 
notre Mag santé et venez tester vos 

connaissances sur la santé.

Quizz

Retrouvez le détail des réponses sur notre site 
internet : www.masantefacile.com

Où doit-être ma trousse de secours pendant 
mon voyage ?

 A - Dans la soute             
 B - Dans mon bagage à main

1

1 - B, 2 - B, 3 - A, 4 - A

A l'étranger, je peux boire l'eau du robinet sans 
problème ?

2
 A -  Vrai
 B -  Faux

Pourquoi faire attention au soleil quand je mets 
un répulsif anti-moustique sur ma peau ?

3
 A -  Il diminue l'ef�cacité des écrans                        

 B -  Il tache la peau

Réponses :

Comment retrouver mes médicaments habituels 
dans un pays qui ne parle pas ma langue ?  

4

www.masantefacile.com

 A -  Je demande à mon médecin la  
 

 B -  Je ne peut pas retrouver les mêmes 

solaires

dénomination internationale de mes 
médicaments.

médicaments.

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant 
est élaboré et validé par Carte Blanche.

•   Pansements
•   Spray antiseptique non coloré
•   Compresses stériles
•   Sparadrap 
•   Une paire de ciseaux à bouts ronds
•   Une pince à épiler
•   Antiseptique intestinal (en cas de diarrhée)
•   Antalgique (Paracétamol)
•   Gel hydro-alcoolique
•   Crème solaire
•   Collyre antiseptique  
•   Produits pour désinfecter l'eau
•   Gants à usage unique

Le contenu de votre trousse de secours doit être adapté en 
fonction du lieu de votre voyage.

Votre traitement habituel (voir paragraphe en page intérieure) +

Notez les numéros et les informations utiles à votre 
voyage (Ambassade de France) et faites des 
photocopies de vos papiers of�ciels en cas de perte 
ou de vol. Mettez trousse de secours et papiers dans 
votre bagage à main pendant le transport (en soute ils 
sont parfois égarés). Pensez à souscrire à une 
assurance rapatriement voyage. 
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•   Une pince à épiler
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•   Antalgique (Paracétamol)
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fonction du lieu de votre voyage.
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Notez les numéros et les informations utiles à votre 
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