
Mesures ge ne rales - Hygie ne 

(Extrait des recommandations du Haut Con seil de la Santé Publique –  2021) 

 

 

Une bonne hygiène corporelle est importante :  

 se laver régulièrement à l’eau et au savon et bien se sécher ;  

 apporter un soin particulier en cas de plaie ou de blessure cutanée : laver, couvrir, ne 
pas laisser macérer ; 

 ne pas marcher pieds nus sur les plages. Ne pas s’allonger à même le sable (risque de 
Larva migrans cutanée ankylostomienne, tungose) ; 

 porter des chaussures fermées sur les sols boueux ou humides (risque d’anguillulose, 
d’ankylostomose, etc.) ; 

 ne pas marcher ou se baigner dans les eaux douces (risque de bilharziose, de 
leptospirose, etc.) ; 

 éviter l’ensoleillement excessif et se protéger du soleil (ombre, lunettes de soleil, 
chapeaux, vêtements longs et légers, crème écran d’indice de protection UV élevé dont 
l’application doit être renouvelée régulièrement), même pendant les baignades ; 

 porter un habillement léger, lavable aisément, perméable (coton et tissus non 
synthétiques) ; 

 éviter de laisser sécher le linge à l’extérieur ou sur le sol (risque de myiase), à défaut le 
repasser des deux côtés ; 

 éviter les contacts avec les animaux (être particulièrement vigilant avec les enfants). 

 
Une vigilance accrue doit être exercée pour : 

 les infections les plus fréquentes rencontrées pendant ces voyages : infections 
respiratoires ubiquitaires ou spécifiques (méningite, grippe, MERS-CoV, pour le Hadj), 
infections gastro-intestinales ;  

 les pathologies en rapport avec la chaleur ; 

 les traumatismes possibles ; 

 l’épuisement ; 

 la décompensation d’affections chroniques pré-existantes (maladies cardio-vasculaires, 
diabète, HTA, etc.). 

Il est important de s’informer avant le départ sur les risques encourus et les moyens de s’en 
prémunir : 

 hygiène des mains et hygiène alimentaire ; 

 hydratation correcte ; 

 protections contre la chaleur et protection solaire ; 

 risques traumatiques. 

 


