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Sous l’égide de la Société de Médecine des Voyages

Séminaire
médecine des voyages
07, 08 et 09 décembre 2020 (9h-17h30)
IMEA-Fondation Léon Mba, hôpital Bichat
46 rue Henri Huchard 75018 Paris

Pr Olivier Bouchaud & Pr Eric Caumes
Séminaire intensif et interactif
ouvert aux médecins, infirmier(e)s et pharmaciens
Objectif : renforcer/actualiser les connaissances en médecine des
voyages (connaissances de base nécessaires)
Tarif : 300 € si inscription individuelle ; 600 € si inscription institutionnelle
incluant la formation, le matériel pédagogique et les 3 repas de midi
Pour vous inscrire envoyer le bulletin d’inscription (document joint ou
téléchargeable sur le site www.imea.fr) et le chèque (à l’ordre de IMEA) à
l’IMEA à l’adresse ci dessus

Programme


Lundi 07/12/2020
 Matin 9h00-12h30 : Eric Caumes



: accueil, pré-test
: données générales sur la Médecine des Voyages
1. qu’est ce que la médecine des voyages ?
2. sources d’information ; société de médecine des voyages
 épidémiologie, évaluation des risques
 nuisances liées aux arthropodes
 Après midi 14h-17h30 : Eric Caumes
 fièvre au retour (dont stratégie diagnostique du paludisme)
1. topo de recentrage : l’essentiel
2. apprentissage par cas cliniques
 infections émergentes : dengue, chikungunya, BMR…
 IST et voyage
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Mardi 08/12/2020 :
 Matin 9h00-12h30 : Olivier Bouchaud
 contenu et pédagogie d’une consultation du voyage en pratique
 prévention du paludisme :
1. topo de recentrage
2. apprentissage par situations
 épidémiologie et principes du traitement du paludisme
 Après midi 14h-17h30 : Olivier Bouchaud
 vaccinations du voyageur
1. topo de recentrage : vaccins obligatoires/indispensables, vaccins utiles, vaccins à
indications limitées ; principaux effets indésirables et contre-indications
2. apprentissage par situations




diarrhée du voyageur : prévention et prise en charge
1. topo de recentrage
2. questions/réponses + cas cliniques

Mercredi 09/12/2020
 Matin 9h00-12h30 : Eric Caumes


peau et voyage ; envenimations : l’essentiel (topo, iconographie)

 « pot pourri »: questions/réponses : jet lag, avion et risque thrombo-embolique,
agressions en voyage, ciguatera, voyageurs à risques particuliers (diabétiques, femmes
enceintes, jeunes enfants, migrants, …)
 Après-midi 14h-17h30 : Olivier Bouchaud
 les pharmacies du voyageur : travail par groupes
a.
groupe 1 : a/ couple de la quarantaine, sans antécédent + 2 enfants 6 et 2 ans,
séjour organisé « classique » en Thaïlande de 10 jours (BKK, Chang Maï, hôtel club
à Pattaya) ; b/ idem pour 10 jours sur la petite côte au Sénégal en hôtel club
b.
groupe 2 : « routard » 30 ans, 2 mois en Afrique de l’Ouest
c.
groupe 3 : Brésil, 1 mois, couple quarantaine avec 2 enfants 10 et 14 ans,
séjour itinérant dans de bonnes conditions
 synthèse : la consultation du voyage en pratique : travail en groupes et simulations
1. groupe 1 : couple de la quarantaine, sans antécédent, à jour vaccins DTP et hépatite
B + 2 enfants 6 et 2 ans, séjour organisé « classique » en Thaïlande de 10 jours
(BKK, Chang Maï, hôtel club à Pattaya), départ dans 2 semaines
2. groupe 2 : « routard » 30 ans, 2 mois en Afrique de l’Ouest, à jour DTP, départ dans
1 mois
3. groupe 3 : Couple la cinquantaine, à jour vaccins usuels ; départ dans 3 mois en
expatriation pour 2 ans au Congo RDC (Maniéma).
 questions/réponses
 Post-test
-----------------------------------------

