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Des informations complètes et réactualisées sur les
conditions sanitaires de la plupart des pays du monde. Le site
répertorie plus de 200 villes et plus de 100 questions traitées
pour chacune d’elle.
http://www.cimed.org
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THÈME
Site consacré à la santé des voyageurs et des expatriés.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Le grand public, les professionnels de la santé et les entreprises.

OBJECTIF
Informer les futurs voyageurs et les expatriés sur les précautions sanitaires à prendre pour se protéger des
maladies et des épidémies sévissant dans certains pays du globe.

ORIGINE
Site officiel du CIMED (Comité d’Informations médicales, rattaché au ministère des Affaires étrangères et
européennes et à la Maison des Français à l’étranger).

CONTENU
Le site met en ligne des fiches médicales par ville et par pays, faisant état des risques sanitaires, de
l’épidémiologie des maladies et proposant tous les conseils de vaccination et de prévention dont un voyageur
pourrait avoir besoin. Il met également à disposition des visiteurs la liste des médecins et des infrastructures
médicales existant dans un pays, ou encore tous les renseignements pratiques pour une procédure
d’évacuation. A cela s’ajoute un calendrier des vaccinations, qui permet de faire le point.

LES PLUS
Un site très complet mettant en ligne des informations officielles et vérifiées par des médecins. Les fiches
médicales et les questions de santé permettent de ne rien oublier et de pouvoir se protéger, depuis les
simples mesures d’hygiène sanitaire et alimentaire jusqu’aux vaccinations et aux traitements. Possibilité est
donnée aux médecins de s’inscrire à un espace membres, afin de télécharger de nouvelles sources
d’information et plus de fiches techniques.
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