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Les voyageurs pour l’Afrique, les expatriés en Afrique qui reviennent dans leur pays 

d’origine mais aussi les professionnels de santé  trouveront dans cet ouvrage les meilleurs 

conseils pour la santé. 

 

Le titre du livre est  d’ailleurs assez évocateur : le mot passeport garde toute sa force et 

son sens, tant pour l’entrée dans un pays que pour le séjour et le retour ! 

 

En effet,  l’ouvrage est composé de trois parties émaillées de questions-réponses 

pertinentes. 

 

- Avant le départ : L’ouvrage précise les vaccins recommandés et/ou obligatoires, 

comment  se préparer contre les vecteurs, les maladies à transmission hydrique et le 

péril fécal, la trousse médicale à emporter avec soi… 

- Pendant le séjour : sont dictées des données précises pour chaque pays permettant 

ainsi une meilleure adaptation des soins (curatifs et/ou préventifs). 

- Au retour : le lecteur trouvera les réponses aux principales questions qui  se posent (ou 

pourraient se poser) lors du  retour au pays d’origine.  

 

En conclusion : c’est un excellent petit guide santé qui résume parfaitement de nombreux 

ouvrages plus développés, dont l’excellent « Médecine tropicale » du Professeur Marc 

Gentilini et qu’il complète parfois (en particulier par l’annexe précisant les noms et 

coordonnées des centres hospitaliers et de vaccinations tant en France métropolitaine que dans 

les Territoires d’outre-mer).  

 

Il est bon de rappeler aussi que cet ouvrage fait suite à celui des mêmes auteurs et ayant 

trait  aux régions de l’océan Indien. 
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