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Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/SIDA / Chagas / Dengue / 
 Chikungunya / Malaria / Virus West-Nile / Virus Zika) 

 

RÉFÉRENCES 

1 Tropimed: www.tropimed.ch 

2 European Centre for Disease Prevention and Control (http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx) 
3 Office fédéral de la sante publique, www.ofsp.admin.ch (publication de l’OFSP « Santé-voyages : vaccinations et mesures antipaludiques », recommandations à 
 télécharger sous OFSP/Thèmes/Maladies et médecine/Maladies infectieuses/Vaccinations/Santé-voyages : www.bag.admin.ch/sante-voyages) 

4 UNAIDS reports on the global AIDS epidemic 2012, Annex: Epidemiology: Estimated HIV prevalence – adults (15-49) A4, 2011 and 2001 (UNAIDS) 

5 UNAIDS reports on the global AIDS epidemic 2013, Annex: Epidemiology: Estimated HIV prevalence – adults (15-49) A4, 2012 and 2001 (UNAIDS) 

6 GAP report 2014, Annex: Epidemiology, Estimated HIV prevalence – adults (15-49), 2013 and 2005 (UNAIDS) 

7 Towards an AIDS-free generation - Children and AIDS, Sixth Stocktaking report 2013, Annex: Statistical Table 1 (UNICEF) 

8 World Health Organization: (http://www.who.int/emergencies/zika-virus/classification-tables/en/) 
 
Légende : 
x Risque présent (critères : pour VIH/SIDA: prévalence > 1% (référence 1) ; pour la malaria: tous les pays à l’exception de ceux à risque zéro (0) ou lorsqu’aucune 

mesure médicamenteuse (-) n’est nécessaire (référence 3)) 
--- Aucun risque ou risque inconnu 
* Le risque régional de malaria variant dans le pays, il convient de consulter les publications de l’OFSP Santé-voyages, vaccinations et mesures antipaludiques, 

recommandations 
0 Pas de risque ou mesure médicamenteuse antipaludique non nécessaire recommandé par l’OFSP 
** Risque saisonnier pendant les mois 7-11 (c-à-d. du 1er juillet au 30 novembre), pour un séjour de > 24 heures. 
*** Dans la moitié sud du pays 
CIT Contrindication temporaire 

 

Cette liste de pays est continuellement mise à jour. Les changements importants par rapport à la dernière version sont indiqués sur fond bleu. 

  

http://www.tropimed.ch/
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ofsp.admin.ch/
http://www.bag.admin.ch/sante-voyages
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/classification-tables/en/
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Afghanistan --- x x --- --- x* 
0 : >2500 m  

--- 

Afrique du Sud --- x x --- x x : NE et E de la Prov 
Mpumalanga (incl. parc 
Krüger & parcs voisins), 
ainsi que le N et NE de la 
Prov Limpopo 
0 : villes et reste du pays. 

--- 

Albanie --- --- x** --- --- --- --- 

Algérie --- --- x --- --- --- (libre de Malaria selon 
l’OMS en 2019) 

--- 

Angola --- x x  x x x x 

Anguilla --- x --- x --- --- x 

Antigua-et-Barbuda --- x --- x --- --- x 

Arabie Saoudite --- x*** x x --- --- --- 

Argentine x x x x --- --- ( Derniers cas 
autochtones en 2010) 

x 

Arménie --- --- x --- --- --- --- 

Aruba --- x --- x --- --- x 

Australie --- --- x x --- --- --- 

Azerbaïdjan --- --- x --- --- --- ( Derniers cas 
autochtones en 2012) 

--- 

Bahamas --- x --- x x --- --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Bangladesh --- x --- x --- x * 
0: Dhaka City 

x 

Barbade --- x --- x x --- x 

Belize x x x x x --- x 

Bénin --- x x x x x --- 

Bermudes (UK) --- --- --- x --- --- --- 

Bhoutan --- x --- x --- --- --- 

Bolivie x x --- x --- x * 
0 : La Paz, >2500 m 

x 

Bonaire, Saint Eustache (Antilles), 
Saba 

--- x --- x --- --- x 

Bosnie --- --- x** --- --- --- --- 

Botswana --- x x --- x x*  
0 : Gaborone 

--- 

Brésil x x --- x --- x* 
0 : villes de Brasilia, Rio 
de Janeiro, São Paulo, 
Recife, Fortaleza, 
Salvador, chutes d’Iguaçu  

x 

Brunéi Darussalam --- x --- x ---  --- 

Burkina Faso --- x --- x x x x 

Burundi --- x --- x x x x 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Caïmanes, Iles (UK) / Cayman (îles) --- x --- x --- --- --- 

Cambodge --- x x x x x 
0 : en particulier les 
régions centrales, y 
compris la région au sud 
du Mékong, lac Tonle Sap 
et Phnom Penh, site du 
temple d‘Angkor 

x 

Cameroun --- x x x x x x 

Canada --- --- x  --- --- --- --- 

Cap-Vert --- --- --- x --- --- x 

Centrafricaine, République --- x x x x x x 

Chili --- --- --- x --- --- --- 

Chine --- x*** x  x --- --- --- 

Christmas, Ile (AU) --- --- --- x --- --- --- 

Cocos (Keeling), Iles (AU) --- x --- x --- --- --- 

Colombie x x --- x --- x* 
0 : Bogota, Cartagena, 
Medellin 

x 

Comores --- x --- x x x --- 

Congo, La République démocratique 
du (Kinshasa) 

--- x x x x x --- 

Congo, République du (Brazzaville) --- x x x x x --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Cook, Iles (NZ) --- x --- x --- --- --- 

Corée, Rép. populaire démocratique 
(Corée du Nord) 

--- --- --- --- --- x* 

0 : Tout le pays à 
l’exception de la Prov 

du Set à la frontière avec 
la Corée du Sud 

 

Costa Rica x x x x --- --- x 

Côte d’Ivoire --- x x x x x x 

Croatie --- --- x** --- --- --- --- 

Cuba --- --- x x --- --- x 

Curaçao --- x --- x --- --- x 

Djibouti --- x x x x x --- 

Dominicaine, République --- x x x --- x 
0 : Santa Domingo 

x 

Dominique --- x --- x --- --- x 

Egypte --- --- x x --- --- --- 

El Salvador x x x x --- --- x 

Emirats arabes unis --- x x --- --- --- --- 

Equateur x x --- x --- x* 
0 : hauts plateaux, 
Guayaquil, Galapagos 

x 



 

Chapitre 

Chapitre 17 E: Liste des pays à risque de maladie virale/parasitaire élevé (VIH/ SIDA/  
Chagas/ Dengue/ Chikungunya/ Paludisme/ Virus West-Nile/ Virus Zika) 

Entré en vigueur : 06.08.2019 Version 33 

 

Nom: KAP_17E_f_Pays_a_risque Version: 33 Date: 29.07.2019 

Owner: sam Processus d’entreprise/ partiel: 2_2_3 Page: 6 de 16 
 

Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Erythrée --- x x x --- x 
0 : Asmara (ville) 

--- 

Estonie --- --- --- --- x --- --- 

Etats-Unis (USA) --- --- x x --- --- --- 

Ethiopie --- x x x x x 
0: Addis Abeba 

--- 

Fidji --- x --- x --- --- x 

Gabon --- x x x x x x 

Gambie --- x x x x x --- 

Géorgie --- --- x --- --- --- (Deniers cas 
autochtones en 2012) 

--- 

Ghana --- x x x x x --- 

Grèce --- --- x** --- --- --- --- 

Grenade --- x --- x --- --- x 

Guadeloupe, Saint Barthélémy et 
Saint Martin (FR) 

--- x --- x --- --- x 

Guam (US) --- --- --- x --- --- --- 

Guatemala x x x x --- x* 
0: Guatemala City, 
Antigua, lac Atitlàn  

x 

Guinée --- x x x x x --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Guinée équatoriale / Guinée 
Equatoriale 

--- x x x x x --- 

Guinée-Bissau --- x x x x x x 

Guyana x x --- x x x 
0: Georgetown, New 
Amsterdam, région côtière 
orientale 

x 

Guyane française x x --- x x x 
0: bandes côtières à l’W 
de Kourou, Cayenne et Île 
du Diable 

x 

Haïti --- x x x x x x 

Hawaii, Midway incl., Iles (US) --- --- --- x --- --- --- 

Honduras x x x x --- x* 
0 : Tegucigalpa, San 
Pedro Sula 

x 

Hong-Kong (CN) --- x --- x --- --- --- 

Hongrie --- --- x** --- --- --- --- 

Iles Vierges britanniques --- x --- x --- --- x 

Iles Vierges des Etats-Unis --- x --- x --- --- x 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Inde --- x x x --- x*  
0 : >2000 m régions 
montagneuses de 
l’Himachal Pradesh, 
Jammu-et-Cachemire et 
Sikkim ainsi qu’à Delhi, 
dans le Rajasthan et à 
Mumbai, 

x 

Indonésie --- x --- x --- x 
0 : Sumatra, Java, 
Sulawesi, Ouest Nusa 
Tenggara (îles de  
Lombok jusqu’à 
Sumbawa), grandes villes, 
Bali 

x 

Iran --- x*** x --- --- --- --- 

Iraq --- --- x --- --- --- --- 

Israël --- --- x --- --- --- --- 

Jamaïque --- x x x x --- x 

Japon --- --- --- x --- --- --- 

Jordanie --- --- x --- --- --- --- 

Kazakhstan --- --- x  --- --- --- --- 

Kenya --- x x x x x 
0 : Nairobi City (centre-
ville) 

--- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Kirghizistan --- --- x --- --- --- --- 

Kiribati --- x --- x --- --- --- 

Kosovo --- --- x** --- --- --- --- 

Koweït --- --- x --- --- --- --- 

Lao / Laos --- x --- x --- x 
0 : moitié N du pays 
Vientiane 

x 

Lesotho --- x x --- x --- --- 

Liban --- --- x --- --- --- --- 

Libéria --- x x x x x --- 

Macao (CN) --- x --- x --- --- --- 

Macédoine --- --- x** --- --- --- --- 

Madagascar --- x x x --- x --- 

Malaisie --- x x x --- x* 
0 : Georgetown, Kuala 
Lumpur, Penang Staat (île 
Penang incluse) 

x 

Malawi --- x --- x x x --- 

Maldives --- x --- x --- --- x 

Mali --- x x  x x x --- 

Mariannes du Nord, Iles (US) --- --- --- x --- --- --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Maroc --- --- x --- --- ---  --- 

Marshall, Iles --- x --- x --- --- --- 

Martinique (FR) --- x --- x --- --- --- 

Maurice --- x --- x x --- --- 

Mauritanie --- x*** x --- --- x --- 

Mayotte (FR) --- x --- x --- --- --- 

Mexique x x x x --- x* 

0 : Reste du pays à 
l’exceptions du Sud de 

la Prov Chihuahua et 
dans les zones au Nord 
de la Prov Chiapas 

x 

Micronésie, Etats fédérés de --- x --- x --- --- --- 

Moldavie / Moldova, République de --- --- x** --- --- --- --- 

Mongolie --- --- x --- --- --- --- 

Monténégro --- --- x** --- --- --- --- 

Montserrat (UK) --- x --- x --- --- x 

Mozambique --- x x x x x --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Myanmar / Birmanie --- x --- x --- x 
0 : régions centrales, 
altitudes > 1000m, 
Yangon (Rangoon), 
Mandalay City 

x 

Namibie --- x --- x x x* 
0 : Windhoek (Centre-
ville), côtes, désert du 
Namib ainsi qu’au Sud de 
Karasburg 

--- 

Nauru --- --- --- x --- --- --- 

Népal --- x --- x --- --- --- 

Nicaragua x x x x --- x* 
0: Ville de Managua 

x 

Niger --- x*** x  x --- x --- 

Nigéria --- x x x x x x 

Niué (NZ) --- --- --- x --- --- --- 

Nouvelle-Calédonie (FR) --- x --- x --- --- --- 

Oman --- x x x --- --- --- 

Ouganda --- x x x x x x 

Ouzbékistan --- --- x --- --- -- (libre de Malaria selon 
l’OMS en 2018) Dernier 
cas autochtone 2010 

--- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Pakistan --- x x x --- x  --- 

Palaos --- --- --- x --- --- --- 

Panama x x x x --- x* 
0: Panama City, zone du 
canal, Prov à l’West du 

canal à l’exception de 

Ngobe et Bouglé 

x 

Papouasie-Nouvelle-Guinée --- x --- x x x 
0: >2000 m 

x 

Paraguay x x --- x --- --- x 

Pérou x x --- x --- x* 
0: Lima, Prov à l’W des 
Andes, au S de la Prov 
Libertad, régions 
touristiques des hauts 
plateaux (Cusco, Machu 
Picchu, Lac Titicaca)    

x 

Philippines --- x --- x --- x* :  
0 : Manila City et autres 
grandes villes  

x 

Pitcairn (UK) --- --- --- x --- --- --- 

Polynésie française --- x --- x --- --- --- 

Porto Rico --- x x x --- --- x 

Qatar --- x x --- --- --- --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Réunion (FR) --- x --- x --- --- --- 

Roumanie --- --- x** --- --- --- --- 

Russie, Fédération de --- --- x** --- x --- --- 

Rwanda --- x --- x x x --- 

Sahara Occidental --- --- x --- --- --- --- 

Sainte-Lucie --- x --- x --- --- x 

Saint-Kitts-et-Nevis --- x --- x --- --- x 

Saint-Vincent-et-les Grenadines --- x --- x --- --- x 

Salomon, Iles / Salomons (Iles) --- x --- x --- x x 

Samoa (Ouest, US) --- x --- x --- --- x 

São Tomé-et-Príncipe --- --- --- x x x --- 

Sénégal --- x x x --- x x 

Serbie --- --- x** --- --- --- --- 

Seychelles --- x --- x --- --- --- 

Sierra Leone --- x x x x x --- 

Singapour --- x --- x --- --- x 

Sint Maarten / St.Martin --- x --- x --- --- x 

Somalie --- x x x --- x --- 

Soudan --- x x x --- x --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Soudan du Sud / Soudan du Sud 
(Rép.) 

--- x x x x x --- 

Sri Lanka --- x --- x --- --- --- 

Suriname x x --- x x x 
0: régions côtières, 
Paramaribo incl. 

x 

Swaziland / Eswatini --- x --- --- x --- --- 

Syrienne, République arabe --- --- x --- --- --- (Dernier cas 
autochthone 2005) 

--- 

Tadjikistan --- --- x --- --- ---(Dernier cas autochtone 
2014) 

--- 

Taïwan --- x --- x --- --- --- 

Tanzanie, République-Unie de/ 
Tanzanie 

--- x x x x x --- 

Tchad --- x x x x x --- 

Terre-Neuve-et-Labrador --- --- x --- --- --- --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Thaïlande --- x --- x x x 
0 : Phuket,Koh Samui, 
Koh Phang et autres îles, 
villes Bangkok, Chiang 
Mai, Chiang Rai, Pattaya, 
Samet, Iles de la province 
Krabi (Koh Phi Phi, Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yai, Ko 
Lanta) 

x 

Timor-Leste (Timor Oriental) --- x --- x --- --- --- 

Togo --- x x x x x --- 

Tokelau (NZ) --- x --- x --- --- --- 

Tonga --- --- --- x --- --- x 

Trinité-et-Tobago x x --- x x --- x 

Tunesie --- --- x --- --- --- --- 

Turkménistan --- --- x --- --- --- --- 

Turks et Caïques, Iles (UK) --- x --- x --- --- x 

Turquie --- --- x** --- --- --- --- 

Tuvalu --- --- --- x --- --- --- 

Ukraine --- --- --- --- x --- --- 

Uruguay --- --- --- x x --- --- 
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Pays Chagas [1] Chikungunya 
[1] 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Virus West-
Nile [2 Europe ], 

[1 hors Europe] 
CIT en règle 
générale 1mois 

Dengue [1] 

 

CIT en règle 
générale 1mois 

VIH/SIDA 
[4, 5, 6, 7] 

 

Malaria [1,3] 

 
CIT en règle générale 6 mois 

Zika [8] 

 
CIT en règle 
générale 1 mois 

Vanuatu --- --- --- x --- x* 
0 : Port-Vila, îles Efaté, 
Erromango, Tanna, 
Aneiyum  

--- 

Venezuela x x x x --- x x 

Viet Nam --- x --- x --- x* 
0 : Centres des grandes 

villes, reste du pays à 
l’exceptions des 

régions frontalières avec 
le Cambodge  

x 

Wake, Ile (US) --- --- --- x --- --- --- 

Wallis et Futuna (FR) --- --- --- x --- --- --- 

Yémen --- x x x --- x --- 

Zambie --- x x x x x --- 

Zimbabwe --- x x x x x* 
0: Harare, Bulawayo, 
altitude > 1200 m. 

--- 

 


