
Santé-voyage 

Une petite famille s'en va à Punta Cana pour la semaine de relâche, un couple de retraités part pour 

une croisière en Amérique du Sud où il remontera l'Amazonie, une jeune maman d'origine africaine 

veut retourner dans son pays d'origine pour présenter son bébé à la famille. Les Québécois étant de 

grands voyageurs, les patients peuvent nous poser des questions avant le départ ou nous consulter 

pour des problèmes de santé au retour. Êtes-vous outillés pour les évaluer ? La santé-voyage, un 

domaine où le monde vient à vous. Venez la découvrir avec nous. Bon voyage ! 

Dre Yen-Giang Bui 

Directrice scientifique 

 
  



Horaire du jeudi 30 novembre 2017 

Président de la séance : Dr Jean Vincelette 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 La consultation prévoyage : un bon départ pour votre patient 
 

9 h 15 Les recommandations sur la vaccination contre la fièvre jaune : quoi de neuf ? 
 

10 h Pause santé 

10 h 30 La gestion des risques provenant de l’environnement en voyage 

11 h 15 Le voyageur immunodéprimé 
 

12 h Dîner sur place inclus (repas chaud) 

Présidente de la séance : Dre Stéphanie Langevin 

13 h 30 Les enfants et les femmes enceintes qui voyagent 

14 h 15 La vaccination : apprivoiser les calendriers complexes 
 

15 h Pause santé 

15 h 30 Les maladies chroniques, les médicaments et les voyages : faire bon ménage 
ou faire le ménage ? 

 

16 h 15 La fièvre au retour de voyage 
 

17 h Clôture de la journée 

  



Horaire du vendredi 1er décembre 2017 

Présidente de la séance : Dre Yen-Giang Bui 

8 h 20 Mot de bienvenue 

8 h 30 Les nouveautés en vaccination 

9 h 15 La malaria en consultation prévoyage : mieux vaut prévenir que guérir 

10 h Pause santé 

10 h 30 Les maladies vectorielles 

11 h 15 L'altitude : quand les hauteurs nous donnent le vertige 

12 h Dîner sur place inclus (boîte à lunch) 

Présidente de séance : Dre Yen-Giang Bui 

13 h La malaria au retour du voyage : mise à jour sur le diagnostic et le traitement 

13 h 45 Survol des hépatites virales chez le voyageur et chez l’immigrant 

14 h 30 Pause-santé 

14 h 45 La diarrhée au retour du voyage  

15 h 30  Jeu interactif en dermatologie 

16 h 15 Clôture du congrès 

  



Description des séances du jeudi 

La consultation prévoyage : un bon départ pour votre patient 
Dr Jean-François Desrosiers 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les éléments essentiels à une consultation prévoyage ; 

 repérer les caractéristiques propres au voyageur et au voyage planifié ; 

 utiliser judicieusement les ressources disponibles en santé-voyage ; 

 conseiller le voyageur en fonction des risques existants. 

 
Les recommandations sur la vaccination contre la fièvre jaune : quoi de neuf ? 
Dre Yen-Giang Bui 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer la situation épidémiologique actuelle de la fièvre jaune ; 

 intégrer les changements dans les recommandations de vaccination et dans la 
durée de validité du Certificat international de vaccination ; 

 utiliser les doses fractionnées du vaccin lors d'une pénurie. 

 
La gestion des risques provenant de l’environnement en voyage 
Dre Geneviève Ostiguy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

repérer le voyageur susceptible d’adopter des comportements dangereux et 
proposer une stratégie de réduction des risques ; 

conseiller et outiller le voyageur atteint du mal des transports ou du mal de 
mer ou sensible au décalage horaire ; 

discuter des risques liés aux méduses et aux intoxications par les poissons 
(ciguatera, scrombotoxisme, toxine du fugu) ; 

énumérer quelques insectes, araignées ou reptiles pouvant être une menace à 
la santé. 

 
Le voyageur immunodéprimé 
Dr Reza Alizadehfar 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 énumérer les principales causes d'immunodépression et d'asplénie ; 

 reconnaître les facteurs influençant la durée et l'intensité de 
l'immunodépression ; 

 conseiller le voyageur immunodéprimé sur divers risques infectieux ; 



 planifier la vaccination du voyageur immunodéprimé et du voyageur 
asplénique. 

 
Les enfants et les femmes enceintes qui voyagent 
Dr Christian Renaud 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

réviser l’examen clinique, le diagnostic et le suivi de l’infection par le virus Zika 
chez la femme enceinte et le bébé ; 

élaborer un diagnostic différentiel de certaines infections chez l’enfant 
voyageur à l’aide de vignettes cliniques ; 

discuter des risques infectieux de la femme enceinte qui voyage. 

 

La vaccination : apprivoiser les calendriers complexes 
Mme Nancy Lyons 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 suggérer les vaccins requis pour les clientèles à risque selon l’âge et la 
présence de maladies chroniques ; 

reconnaître les risques spécifiques aux voyageurs selon les informations 
recueillies ; 

 adopter une approche systématique pour construire un calendrier vaccinal. 

 
Les maladies chroniques, les médicaments et les voyages : faire bon ménage ou 
faire le ménage ? 
Mme Josée Roy 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 reconnaître les maladies susceptibles de décompensation en voyage ; 

 discuter des principales contre-indications des médicaments usuels en santé-
voyage ; 

 déceler les médicaments susceptibles d'interagir avec les médicaments usuels 
en santé-voyage ; 

 décrire le rôle du pharmacien dans l'évaluation du risque d'allongement de 
l'intervalle QT. 

 
La fièvre au retour de voyage 
Dre Sapha Barkati  

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel de fièvre au retour du voyage en fonction du 
tableau clinique et de critères épidémiologiques ; 



développer des réflexes pour le diagnostic de la fièvre au retour du voyage, 
notamment en ce qui concerne les causes les plus graves ; 

utiliser quelques outils cliniques ou quelques ressources facilitant la prise en 
charge de la fièvre chez le voyageur. 

 

Description des séances du vendredi 

Les nouveautés en vaccination 
Dre Caroline Quach 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 expliquer les changements récents dans les calendriers de vaccination des 
enfants et des adultes ; 

 cibler la clientèle à qui il est pertinent de recommander les vaccins contre le 
pneumocoque et le zona ; 

 décrire les nouveaux vaccins qui seront offerts dans un avenir rapproché. 

 
La malaria en consultation prévoyage : mieux vaut prévenir que guérir 
Dr Jean-François Desrosiers 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 discuter de l'épidémiologie de la malaria dans le monde et de ses effets sur les 
voyageurs ; 

 évaluer le risque de malaria selon la destination et le type de voyage ; 

 prescrire une chimioprophylaxie antipaludique ; 

 conseiller le voyageur sur les mesures de protection contre les piqûres de 
moustiques et sur la conduite à tenir en cas de fièvre. 

 
Les maladies vectorielles 
Dr Jean Vincelette 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

se familiariser avec l’épidémiologie et les vecteurs des virus de la fièvre 
dengue, Chikungunya et Zika ; 

reconnaître les manifestations cliniques et les complications de ces infections ; 

prescrire les meilleurs outils ou tests pour poser le diagnostic de ces 
infections ;  

effectuer la prise en charge initiale ; 

diriger en spécialité les patients atteints des complications de ces infections. 

 
 



L'altitude : quand les hauteurs nous donnent le vertige 
M. Emmanuel Daigle 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

 décrire les mécanismes du mal aigu des montagnes, de l'œdème cérébral et de 
l'œdème pulmonaire de haute altitude ; 

 déterminer les indications, la durée et le type de chimioprophylaxie indiquée ; 

 recommander aux voyageurs la conduite à suivre pour chacune des maladies 
liées à l'altitude ; 

 instaurer rapidement le traitement nécessaire. 

 
La malaria au retour du voyage : mise à jour sur le diagnostic et le traitement 
Dre Stéphanie Langevin 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

reconnaître les critères de gravité et les critères d’hospitalisation de la 
malaria ; 

établir la meilleure conduite thérapeutique en fonction de l’espèce de 
Plasmodium et la situation clinique ; 

surveiller les complications possibles de la malaria ; 

assurer un suivi après le traitement de la malaria. 

 
Survol des hépatites virales chez le voyageur et chez l’immigrant 
Dre Valérie Martel-Laferrière 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

évoquer l’épidémiologie et les modes de transmission des hépatites virales 
contractées à l’étranger ; 

reconnaître les manifestations cliniques et l’évolution caractéristiques des 
hépatites A et B ; 

établir le diagnostic et effectuer le suivi des hépatites A et B ; 

expliquer les grandes lignes de traitement des hépatites A et B. 

 
La diarrhée au retour du voyage 
Dr Cédric P. Yansouni 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

établir un diagnostic différentiel selon des critères cliniques et 
épidémiologiques des diarrhées aigües et chronique au retour du voyage ; 

prescrire un bilan paraclinique de base en fonction du diagnostic différentiel ; 

conseiller les patients avec un  syndrome du côlon irritable post-infectieux. 



 
Jeu interactif en dermatologie 
Dr Michael Libman 

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra : 

distinguer les affections dermatologiques tropicales courantes ; 

établir un diagnostic différentiel en fonction des caractéristiques des lésions 
cutanées ; 

reconnaître les manifestations cutanées des principales maladies tropicales ; 

proposer un plan de prise en charge. 

  



Conférenciers, membres du comité scientifique et présidents de séance 

Dr Reza Alizadehfar 
Immunologue-allergologue pédiatrique 
CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants 
Montréal 

Dre Sapha Barkati 
Microbiologiste-infectiologue 
CHUM – Hôpital Saint-Luc 
Montréal 

Dre Yen-Giang Bui 
Médecin-conseil 
Direction de santé publique de la Montérégie 
Longueuil 

M. Emmanuel Daigle 
Auteur du Guide de trek en haute altitude et formateur 
Dans les montagnes 
Sainte-Adèle 

Dr Jean-François Desrosiers 
Médecin-conseil 
CISSS de la Montérégie-Centre–Clinique de santé-voyage 
Brossard 

Dre Stéphanie Langevin 
Microbiologiste-infectiologue 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
Rouyn-Noranda 

Dr Michael Libman 
Microbiologiste-infectiologue 
CUSM – Centre des maladies tropicales MacLean 
Montréal 

Dre Valérie Martel-Laferrière 
Microbiologiste-infectiologue 
CHUM – Hôpital Saint-Luc 
Montréal 

Mme Nancy Lyons 
Chef de service prévention, immunisation et santé des adultes 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Pierrefonds 

 



Dre Geneviève Ostiguy 
Omnipraticienne 
Fondation du CHUM – Clinique santé-voyage 
Montréal 

Dr Cédric P. Yansouni 
Microbiologiste-infectiologue et directeur 
CUSM – Centre des maladies tropicales MacLean 
Montréal 

Dre Caroline Quach 
Microbiologiste-infectiologue pédiatrique 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Dr Christian Renaud 
Microbiologiste-infectiologue pédiatrique 
CHU Sainte-Justine 
Montréal 

Mme Josée Roy 
Pharmacienne 
Pharmacie Hébert et Ferlatte 
Victoriaville 

Dr Jean Vincelette 
Microbiologiste-infectiologue et directeur scientifique 
Clinique Santé-voyage de la Fondation du CHUM 
Montréal 
  



C.V. du directeur ou de la directrice scientifique 

Diplômée de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke en 1987, la Dre Yen-

Giang Bui détient un diplôme en médecine tropicale et une certification de l’American Society 

of Tropical Medicine and Hygiene. Elle est médecin-conseil depuis 2001 à la Direction de 

santé publique de la Montérégie, où elle agit comme responsable des réunions scientifiques 

des cliniques santé-voyage de la Montérégie. La Dre Bui est membre du groupe de travail sur 

l’acte vaccinal du MSSS, du Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs 

(INSPQ) et du Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyageurs 

(ASPC). Elle est membre liaison entre le Comité consultatif québécois sur la santé des 

voyageurs et le comité d’immunisation du Québec. Elle travaille aussi comme clinicienne au 

sein de la clinique de santé-voyage du CISSS de la Montérégie-Centre. 

 

Les membres du comité scientifique 

Direction scientifique 

Dre Yen-Giang Bui 
Médecin-conseil 
Direction de santé publique de la Montérégie 
Longueuil 
 

Comité scientifique 

Dr Jean-François Desrosiers 
Médecin-conseil 
CISSS de la Montérégie-Centre, Clinique de santé-voyage 
Brossard 

Dre Stéphanie Langevin 
Microbiologiste-infectiologue 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
Rouyn-Noranda 
  


