
PrATiQUe CLiNiQUe

C
haque année, des milliers de Québécois s’en-
volent vers des cieux plus cléments pour fuir 
l’hiver. Et pourtant, si l’on en croit l’Agence de la 
santé publique du Canada, partir en voyage à 

l’étranger n’est pas toujours synonyme de plaisir et de repos.

Des menaces d’enlèvements aux épidémies, les mises en 
garde et les avertissements mis à jour sur le site gouverne-
mental http://voyage.gc.ca en témoignent. Depuis 2010, le 
choléra, une maladie grave causée par la consommation 
d’eau et d’aliments contaminés, sévit dans plusieurs destina-
tions prisées par les Québécois. Il cause une diarrhée liquide 
grave et peut être mortel si les personnes infectées ne sont 
pas rapidement traitées.

La diarrhée du voyageur

Beaucoup moins grave, la fameuse « tourista » ou « diarrhée 
du voyageur » ne doit cependant pas être prise à la légère. 
Elle est causée par une infection due à la consommation 
d’eau ou d’aliments contaminés. Elle se transmet aussi par 
contact avec une personne infectée. L’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) estime que « jusqu’à 70 % des 
voyageurs qui se rendent dans des pays en développement 
souffriront de la diarrhée du voyageur, selon la destination  ». 
Les zones le plus à risque sont situées en Afrique, dans le 
sous-continent indien, en Amérique latine, en Amérique du 
Sud et au Mexique. 

Habituellement, la diarrhée cesse après quelques jours. Forte 
de son expérience en santé des voyageurs, Linda Forest, 
directrice des soins infirmiers à la Clinique Santé-Voyage 
de Montréal, a cependant vu de nombreuses personnes 
contracter le syndrome du côlon irritable après avoir eu la 
diarrhée du voyageur. Normalement, tout rentre dans l’ordre 
au retour, mais il arrive qu’une personne ait à consulter des 
professionnels qualifiés en médecine tropicale. 

La tourista peut être accompagnée d’une légère fièvre, 
de douleurs abdominales, de nausées et parfois de vomis-
sements. Mais certains agents infectieux plus agressifs 
entraînent parfois une déshydratation grave qui peut rendre 
malades les personnes vulnérables, par exemple de jeunes 
enfants, des personnes âgées ou des adultes souffrant de 
maladies chroniques (splénectomisés, diabétiques ou insuffi-
sants rénaux). 

Être prêt

L’ASPC publie des conseils s’appliquant à quatre niveaux de 
risque (voir Encadré 1). Ces conseils s’adaptent à la saison, à 
la destination et à la maladie. 

Les voyageurs « classiques » se distinguent des immigrants 
qui rendent visite à leur famille. Les premiers veulent obtenir 

des conseils alors que les seconds se croient, à tort, immuni-
sés contre les maladies endémiques de leur pays d’origine. 
Beaucoup de croyances et de mythes perdurent. L’infir-
mière doit adapter ses directives en fonction de la desti-
nation et de l’état de santé de son client. Les précautions 
de niveau 1 se résument ainsi : se laver les mains, se faire 
vacciner et se protéger efficacement contre les piqûres de 
moustiques. 

Se protéger contre les moustiques consiste à porter des 
manches longues et à utiliser des répulsifs. Par ailleurs, se 
laver les mains avec du savon et de l’eau tiède est néces-
saire pour lutter contre les bactéries et les virus, pourvu que 
l’eau ne soit pas consommée. Dans quelques endroits, le 
fait d’avaler de l’eau en nageant peut même exposer le 
voyageur à des risques de contamination. 

La tourista 

Profiter des destinations soleil.
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

© Robertmandel / Dreamstime.com

Niveau 1 : Prendre les précautions sanitaires habituelles 
en voyage.

Niveau 2 : Prendre des précautions sanitaires spéciales.

Niveau 3 : Éviter tout voyage non essentiel.

Niveau 4 : Éviter tout voyage.

Niveau de risque pour 

la santé des voyageurs

Source : Agence de la santé publique du Canada : www.phac-aspc.
gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.php#level_1
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SéminaireS publicS

•  Comportements dérangeants et perturbateurs 
11 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Soins de plaies : expertise développée 
14 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Déficits cognitifs : approche et communication 
17 février (7 heures) ...................................... 140 $

•  Examen clinique : cardiovasculaire, respiratoire  
et abdominal 
21 et 28 février (14 heures) ........................... 260 $

•  Gestion des symptômes de la démence 
11 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Contrôle de la douleur en fin de vie 
13 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Rédaction des notes d’évolution au dossier 
14 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  RCR (recertification) Niveau C+ 
17 mars (4 heures) .......................................... 70 $

•  Troubles de la personnalité 
18 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Démystifier les pansements (soins de plaies) 
21 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Physiopathologie du sang 
24 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Interventions et traitements appropriés en fin de vie 
27 mars (7 heures) ........................................ 140 $

•  Diabète : physiopathologies et traitements 
31 mars (7 heures) ........................................ 140 $

Les taxes sont incluses dans les coûts de formation.
Membre institutionnel de la SOFEDUC

information :  
514 278-3535, p. 5221 • seminaires@collegemv.qc.ca
lieu de formation : Pavillon Bélanger — 767, rue Bélanger, Montréal (Québec)  H2S 1G7 Jean-Talon
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PrATiQUe CLiNiQUe LA TOURISTA 

Se laver les mains avec un gel antiseptique de type Purell® 
n’est efficace que si l’on respecte les recommandations du 
fabricant. En effet, « il ne suffit pas de s’en mettre sur le bout 
des doigts », affirme Linda Forest. Il faut enseigner la tech-
nique de lavage de mains aux futurs voyageurs en consulta-
tion prévoyage.

Mme Forest aborde aussi avec eux la question de l’alimenta-
tion. Elle les exhorte à la prudence. Les glaçons servis dans 
les boissons ou l’eau utilisée pour se brosser les dents peuvent 
contenir le virus de l’hépatite A. Les aliments non pelés, crus 
ou les produits laitiers non pasteurisés sont à éviter ! Séjour-
ner dans un hôtel cinq étoiles ne constitue pas non plus une 
garantie. « La nourriture, laissée sur des tables à l’extérieur 
toute la journée, à tous les vents et à portée des oiseaux et 
des insectes, n’est pas sécuritaire », affirme l’infirmière. Elle 
conseille aux voyageurs de se présenter à l’ouverture du 
buffet alors que les aliments sont le plus frais. 

Vaccination

En plus du lavage de mains et des précautions concernant 
les aliments et l’eau, Linda Forest insiste sur l’importance 
de l’immunisation contre les maladies qui n’existent pas au 
Québec. « Avant leur départ, je demande aux voyageurs 
leur liste de médicaments, la photocopie de leur carnet 
de vaccination et leur itinéraire », précise-t-elle. L’infirmière 
peut ensuite leur donner des conseils personnalisés, les 
informer des risques encourus et les vacciner adéqua- 
tement. Malgré les réticences et les inquiétudes à propos 
des vaccins, elle s’applique à renseigner le mieux possible 
les vacanciers pour qu’ils prennent une décision éclairée. 

Mme Forest leur explique que la vaccination « obligatoire » 
vise à protéger les habitants du pays visité. En effet, les 
autorités de certains pays exigent des documents prouvant 
la vaccination, à défaut de quoi l’entrée sur leur territoire 
est impossible et une quarantaine peut être imposée. La 
vaccination « recommandée », elle, a pour but de proté-
ger les voyageurs. 

Au Québec, les vaccins contre la rougeole, la rubéole ou 
le tétanos font partie de la couverture vaccinale don-
née pendant l’enfance (PIQ). Quand vient le temps de 
voyager, cette immunisation de base doit être mise à 
jour. Ensuite, d’autres vaccins seront ajoutés en fonction 
de la destination. Le choléra, la fièvre jaune, la rage et 
la typhoïde font partie des maladies contre lesquelles il 

« Il n’y a pas de risque zéro. Sans vouloir 
effrayer les voyageurs, il faut qu’ils soient 

informés des risques qu’ils courent pendant leur voyage. »

Linda Forest 
Directrice des soins infirmiers de la  
Clinique Santé-Voyage de Montréal
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Reconnue par l’AIISPQ

HYBRIDE

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation, 
les formations de SURPiED donne droit 
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

un vaccin. Le vaccin contre le choléra et la diarrhée causée 
par Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) est administré 
par voie orale. Quelle que soit la voie d’administration, il faut 
connaître les protocoles. Ainsi, dans le cas du vaccin contre 
la fièvre jaune, un délai est à respecter parce qu’il s’agit 
d’une forme vivante atténuée, surtout si d’autres vaccins 
doivent être administrés. 

Les infirmières travaillant en vaccination doivent mettre leurs 
connaissances à jour. Le Guide d’intervention santé- 
voyage publié par l’Institut national de santé publique 
du Québec ou la section Immunization du site américain 
Centers for Disease Control and Prevention sont de bonnes 
références, selon Mme Forest. Elles peuvent aussi contacter 
une clinique santé-voyage, surtout s’il s’agit de vacciner un 
nourrisson qui voyage avant d’avoir reçu toute la couverture 
prévue dans le PIQ. 

Contrairement à la médecine tropicale, la consultation et la 
vaccination en clinique santé-voyage ne sont pas couvertes 
par la RAMQ. « Mais la grande majorité des compagnies d’as-
surances remboursent les frais », précise l’infirmière. Elle conclut 
qu’en appliquant les précautions appropriées, les vacances 
devraient se passer agréa-blement et sans problème. 

Sources
Gouvernement du Canada. Voyager à l’étranger – Vaccination, 30 mai 2013. 
[En ligne : http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins]

Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Niveaux de risque,  
12 déc. 2011. [En ligne : www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.
php#level_1]

Malgré les précautions relatives au lavage des mains avec 
du savon et à la consommation d’eau et de nourriture, 
si la diarrhée et la déshydratation surviennent, une petite 
trousse d’urgence pourra pallier les inconvénients.
1. Sachets de solution de réhydratation orale
Le premier traitement consiste à boire des solutions de 
réhydratation orale (SRO) dès l’apparition des premiers 
symptômes. Elles étancheront la soif. Il faut boire suffi-
samment pour maintenir une urine claire. Si le voyageur 
a omis d’emporter ses sachets de SRO, il peut utiliser 
des eaux embouteillées ou des boissons gazeuses, dont 
la composition corrige les déséquilibres électrolytiques 
causés par la diarrhée.
2. Doses d’antibiotiques prescrits selon la région visitée 
Les antibiotiques prescrits qu’on apporte dans ses  
bagages sont très efficaces d’autant plus que leurs effets 
se font sentir rapidement.
3. Antidiarrhéiques (de type Imodium)
Les antidiarrhéiques sont indiqués en cas de  
symptômes légers.
La principale difficulté pour le voyageur est de reconnaître 
quand son transit intestinal est suffisamment perturbé pour 
amorcer un traitement.

Trousse d’urgence  

pour voyageursen
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FLORENCE EST UN PRIX PRESTIGIEUX DÉCERNÉ 
CHAQUE ANNÉE PAR L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU QUÉBEC. LES HUIT FLORENCE SONT 
ATTRIBUÉS À DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS QUI SE 
DISTINGUENT PAR LEURS ACTIONS.

8 CATÉGORIES :
•  Recherche en sciences infirmières 
• Rayonnement international
• Engagement communautaire 
• Promotion de la santé
• Leadership 
• Prévention de la maladie
• Relève 
• Excellence des soins
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oiiq.org
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