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Site internet www.healthytravel.ch 
Conseils médicaux aux voyageurs

Le Comité suisse d’experts en médecine des voyages (CEMV) – un organe de la Société 
suisse de médecine tropicale et de médecine des voyages (FMH) – a remanié le site 
 internet Safetravel® et l’a rebaptisé www.healthytravel.ch. 

Le site www.healthytravel.ch continue de proposer gratuite-
ment aux non-spécialistes des recommandations de base en 
matière de médecine des voyages. Les professionnels peuvent 
en outre obtenir des informations et des recommandations 
supplémentaires en  matière de médecine des voyages après 
avoir souscrit un abonnement payant (version PRO). Celles-ci 
comprennent par exemple des informations approfondies 
 spécifiques aux pays, des recommandations de vaccination 
avec l’avis d’experts, des cartes détaillées (y compris des re-
commandations sur le paludisme), des fiches d’information 
(y compris par exemple des indications de dosage pour la pro-
phylaxie médicamenteuse du paludisme pour les adultes et les 
enfants), des informations pour les voyageurs présentant des 
risques particuliers et d’autres contenus importants en matière 
de médecine des voyages. Toutes les informations peuvent 
être utilisées lors de la consultation en médecine des voyages 
et peuvent être  compilées individuellement pour chaque 
 voyageur, imprimées ou envoyées par voie électronique. Une 
version d’essai est  disponible.

Les recommandations et les contenus de www.healthytravel.
ch correspondent aux recommandations du CEMV. Le site 
www.healthytravel.ch est soutenu par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) ; il est en cours de construction et sera 
régulièrement complété par des contenus supplémentaires et 
des mises à jour.

Les pages www.healthytravel.ch remplacent dès à présent le 
document « Santé-voyages: Vaccinations et mesures antipalu-
diques », actualisé jusqu’ici annuellement sur www.bag.ad-
min.ch/sante-voyages.

Pour plus d’informations sur Healthy Travel PRO, veuillez 
consulter le dépliant.

Le CEMV répondra volontiers à vos questions concernant 
HealthyTravel PRO à l’adresse info@healthytravel.ch.

Veuillez noter que depuis juillet 2021, le CEMV n’est plus 
 l’auteur des contenus et des recommandations du site  
www.tropimed.ch.

Contact
Comité suisse d’experts en médecine des voyages (CEMV)
Un organe de la  
Société suisse de médecine tropicale et de  médecine  des voyages (FMH)
Socinstrasse 55
Case postale
4051 Bâle
info@healthytravel.ch

Questo articolo è disponibile in italiano sul sito 
www.bag.admin.ch/medicinadeiviaggi.

This article is available in English on the website 
www.bag.admin.ch/travelhealth.
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