
Fièvre Typhoïde 
En 2015 près de 2 000 cas de fièvre typhoïde ont été déclarés en Ouganda. L'épidémie a débuté dans la capitale Kampala, et elle se serait 
propagée au travers de jus et d'aliments contaminés. La majorité des sources d'eau analysées se sont révélées être fortement souillée de matières 
fécales humaines. Différentes bactéries ont été mises en évidence dont largement des salmonella typhi et paratyphie, bactéries responsables de la 
fièvre typhoïde. 
Un plan de lutte a été mis en place par les autorités du pays soutenues par différentes ONG dont l'OMS, L'UNICEF ou encore la Croix Rouge. Les 
sources d'eau contaminée ont été fermées et de l'eau potable a été distribuée. Les voyages en Ouganda ne sont pas déconseillés, il est 
cependant recommandé aux voyageurs de redoubler de vigilance quant à l'hygiène relative aux aliments et à l'eau de boisson et 
l'hygiène des mains. La vaccination peut être envisagée pour les longs séjours ou pour les voyageurs pour lesquels le type de séjour peut 
comporter des situations à risque (travailleurs humanitaires ou difficultés rencontrées à respecter les règles d'hygiène). Noter que le vaccin ne 
protège que partiellement de la fièvre typhoïde et n'a aucune efficacité sur les para typhoïdes. Ce vaccin n’assurant qu’une protection de 50 à 
65%, il ne se substitue pas aux mesures de précaution vis-à-vis de l’eau et des aliments, ni au lavage des mains. 
Schéma vaccinal : Le vaccin peut être administré à partir de l’âge de 2 ans. Une injection, 15 jours avant le départ. 
Durée de protection : 3 ans. 

Chikungunya 
Infection virale transmise par les moustiques infectés. Présence possible en Ouganda. Pas de vaccin disponible. Protection contre les moustiques 
conseillée. 

Fièvre Jaune 
Infection virale transmise par les moustiques infectés. Présence possible en Ouganda. Protection contre les moustiques conseillée. Vaccination 
obligatoire à réaliser au minimum 10 jours avant le départ dans un centre de vaccination spécialisé (pas possible chez votre médecin) et 
sur rendez-vous le plus souvent. Valable pour le restant de votre vie. Les réactions qui peuvent être observées après la vaccination sont des 
courbatures, des maux de tête, un état de fatigue, de la fièvre pouvant être quelquefois élevée (38-39°C). Elles surviennent le plus souvent entre le 
4e et le 10e jour après la vaccination et cèdent en 48h traitées par l’aspirine ou le paracétamol. Donc prévoir cette vaccination le plus tôt possible 
même si vous n’êtes pas sûr de votre qualification, elle restera de toute manière valable pour d’autres compétitions qui auront lieu dans les pays 
touchés (Jeux de la Francophonie, Championnat du Monde Juniors par exemple). 

 

Paludisme 
Infection parasitaire transmise par les moustiques. Pas de vaccination possible mais une prévention par un traitement, le plus conseillé : Malarone 
à prendre la veille ou le jour du départ puis durant toute la durée du séjour et continué 7 jours après le retour. En général très bien toléré, mais ne 
dispense pas de la protection contre les moustiques. 

Zika 
Infection virale transmise par les moustiques infectés. Présence possible en Ouganda. Pas de 
vaccin disponible. Protection contre les moustiques conseillée.  

 

Donc en résumé :  

 se protéger contre les moustiques (répulsifs et moustiquaire 

éventuelle) 

 se laver les mains le plus souvent possible et faire attention avec 

l’alimentation 

 se faire vacciner contre la fièvre jaune (au moins 10 jours avant le 

départ) 

 prendre le traitement préventif contre le paludisme (Malarone) 

 être à jour de ses vaccinations en particulier DTP (Hépatite pas 

forcément utile si bonne hygiène alimentaire et conduite sexuelle 

non à risque = préservatifs) 


