ﺷرف – اﺧﺎء – ﻋداﻟﺔ

اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ وﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن
ﻋزﯾزي اﻟﻣﺳﺎﻓر

CHER VOYAGEUR

ﻛﯾف ﺗﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳك ﻣن اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺻﻔراء
Comment se protéger contre la fièvre jaune ?

QU’EST-CE QUE LA FIEVRE JAUNE ?

اﻟﺻﻔراء؟

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﻣﻰ

il s’agit d’une maladie virale qui se transmet à l’homme
ھو ﻣرض ﻓﯾروﺳﻲ ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن طرﯾﻖ ﻟﺳﻌﺔ ﻧوع
par la piqûre des moustiques du genre aèdes .
.ﺧﺎص ﻣن اﻟﺑﻌوض ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺑﻌوض اﻟزاﻋﺞ
Quels sont ses symptômes ?
- Fièvre ;
ﻣﺎ ھﻲ أﻋراﺿﮭﺎ؟
- Douleurs musculaires (surtout dorsale) ;
- Céphalées ;
، ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارةo
- Frissons ;
 آﻻم ﻓﻲ اﻟﻌﺿﻼت واﻟﻣﻔﺎﺻلo
- Anorexie ;
 اﻟﺻداعo
 اﻟﻘﺷﻌرﯾرةo
- Nausées et vomissements.
 ﻓﻘدان اﻟﺷﮭﯾﺔo
Si vous décidez de voyage vers un pays à risque,
واﻟﻘﻲء
 اﻟﻐﺛﯾﺎنo
comment se protéger contre la Fièvre Jaune (FJ) ?
La protection se fait par :
 Vaccination contre la FJ (10 jours au minimum avant
ﻛﯾف ﺗﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳك ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ إذا ﻛﻧت ﻣﺳﺎﻓرا إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣوﺑوء ﺑﮭذا
le voyage) ;
اﻟﻣرض؟
 Effectuer la pulvérisation intra domicile à l’aide
: ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
d’insecticides adéquats ;
( أﯾﺎم ﻗﺑل اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل10) اﻟﺗﺣﺻﯾن ﺿد اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺻﻔراء

 Porter des vêtements longs couvrant tout le corps ;
 رش اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزل
 Utiliser des répulsifs sur les zones du corps non
، ارﺗداء ﻣﻼﺑس طوﯾﻠﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﻌظم اﻟﺟﺳم
couverte ;
 اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟطﺎردة ﻟﻠﺣﺷرات ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﻠد
 Dormir sous une moustiquaire imprégnée ;
،اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ
 Protéger les portes et les fenêtres par des grilles
، اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺎﻣوﺳﯾﺎت اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
évitant la pénétration des moustiques ;
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺑواب واﻟﻧواﻓذ ﺑﺷﺑﺎك ﯾﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﺑﻌوض
 Eviter la conservation de l’eau dans des conteneurs à
،ﻟﻠﻣﻧزل
ciel ouvert (élimination des gîtes larvaires).
.( ازاﻟﺔ او ﺗﻐطﯾﺔ اواﻧﻲ اﻟﻣﯾﺎه )ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻛﺎﺛر ﯾرﻗﺎت اﻟﺑﻌوض
Les mesures préventives ci-dessus sont à respecter aussi
.ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﮭﺎرا وﻟﯾﻼ
bien le jour que la nuit.
Que faire après le retour d’un pays touché par la Fièvre
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻋﻧد اﻟﻌودة ﻣن ﺑﻠد ﻣوﺑوء ﺑﺎﻟﺣﻣﻰ اﻟﺻﻔراء؟
Jaune :
En cas d’apparition de l’un des signes cliniques décrits ci إذا ظﮭـر أي ﻣن اﻷﻋـراض اﻟﺳرﯾـرﯾــﺔ اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾـﮭﺎ أﻋـﻼه
dessus, dans les 3-4 jours suivant le retour en
 ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة، أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌودة ﻣن اﻟﺳﻔر4- 3 ﺧـﻼل
Mauritanie, il est nécessaire de consulter
. أﺷﮭر اﻷﺧﯾرة6 اﻟطﺑﯾب ﻓورا وﻣواﻓﺎﺗﮫ ﺑﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺳﻔر ﺧﻼل
immédiatement un médecin et de l’informer de votre
parcours de voyage dans les 6 derniers mois.
La prévention est le meilleur outil pour promouvoir notre santé publique

اﻟوﻗﺎﯾﺔ ھﻲ أﻣﺛل أداة ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺻﺣﺗﻧﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

INRSP, BP : 695, Avenue Gemal Abdenasser, Tél./Fax : +222 45 25 31 34, Site Web : www.inrsp.mr

