
 
 

FICHE D’INFORMATION DESTINEE AUX MEDECINS TRAITANTS 
 

Cher confrère, 
Nous vous adressons ces recommandations qui ont été élaborées par notre équipe après 
plusieurs années de suivi des  jeunes partantes en séjour de rupture, dans le but de vous 

donner les éléments nécessaires à la consultation de pré-départ qui vous est confiée. 
 

Recommandations avant un départ en séjour de rupture 
au Sénégal, avec l’association Média Jeunesse. 

 
Vaccinations: 

• Mise à jour des vaccinations du calendrier français  
• (DTCP, ROR, hépatite B ...)  
• Hépatite A  
• Typhoïde  
• Fièvre jaune 
• Méningite à méningocoques ACYW135  
• Rage* 

 
*Le Sénégal est un pays d’endémie pour la rage, maladie constamment mortelle une fois les premiers signes 
déclarés. Même si nous déconseillons formellement des stages vétérinaires ou d’autres activités en contact avec 
des animaux, les jeunes au retour du séjour signalent fréquemment des contacts avec des chats ou d’autres 
animaux nécessitant une prise en charge très rapide dans un centre antirabique en l’absence de vaccination 
préexposition. C’est la  raison pour laquelle nous la recommandons très fortement avant le séjour. Elle permet 
une prise en charge retardée, plus simple, moins douloureuse, moins coûteuse. 

 

Prophylaxie du paludisme : 
• Doxycyline (DOXYPALU®, Doxy® Gé, Granudoxy® Gé) 
• OU Atovaquone-Proguanil (MALARONE®) 

 
La méfloquine (Lariam ®) peut également être prescrite en chimio-prophylaxie antipaludique pour le Sénégal, 
cependant nous la déconseillons chez ces adolescents qui vivent dans un contexte social difficile, en raison du 
risque de troubles psychiatriques liés à cette molécule. 
La prescription du traitement préventif devra être complétée par des recommandations concernant  
la protection contre les piqûres de moustiques. 

 

Bilan de santé : 
• Dépistage VIH et hépatite B ; ce sera l’occasion de donner des conseils sur la 

prévention des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) 
• Examen bucco-dentaire 
• Consultation gynécologique pour les filles 

 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information 
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