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GUIDE SANITAIRE 
 
 
 
 
 

Le Sénégal est un pays d’Afrique sub-saharienne où l’on rencontre une grande 
partie des affections médicales liées à cet environnement si particulier. 
 
Mais d’autres pathologies non spécifiques comme les accidents de la route par 
exemple prennent une place de plus en plus importante dans les risques encourus 
par les ressortissants français. 
 
Les problèmes de santé présents au Sénégal peuvent être évités facilement en 
appliquant grâce à votre bon sens et à un comportement raisonnable et en 
suivant quelques principes simples.  
 
Ce document n’est pas exhaustif, et ne présente brièvement que les principaux 
risques sanitaires.  
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PATHOLOGIES LIEES AUX FACTEURS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

La chaleur et l’humidité prédominent surtout pendant la période dite de « l’hivernage », entre juillet 
et décembre. 
Outre quelques petits désagréments du type bourbouille (petites vésicules cutanées liées à une 
transpiration excessive) et/ou mycoses, le risque majeur reste le coup de chaleur et/ou la 
déshydratation. 
Pour les adultes, on veillera donc à pratiquer les activités physico-sportives aux heures les moins 
chaudes et on pensera bien à se réhydrater régulièrement. 
Pour les enfants, et en particulier les nourrissons, il est important de veiller à leur apporter une 
hydratation suffisante et fréquente, et de traiter toute affection qui pourrait être à l’origine d’une 
déshydratation (diarrhée, fièvre etc. …). 
 
L’exposition au soleil peut entraîner à court terme des brûlures de gravité variable, fonction de la 
durée d’exposition et à plus long terme, favoriser l’apparition de cancer de la peau parfois gravissime 
comme le mélanome. 
En outre, des réactions d’intolérance cutanée à certains médicaments (de type photosensibilisation) 
peuvent être provoquées par des expositions inconsidérées. 
 
Certaines maladies, aux conséquences parfois graves (comme la bilharziose par exemple) se 
contractent lors de baignade en eau douce et stagnante. Il est donc vivement conseillé d’éviter toute 
baignade dans ce type de marigots. 
Concernant l’océan et la plage, les précautions habituelles doivent être prises et renforcées car il 
n’existe que très peu de plages surveillées au Sénégal. En résumé, ne pas se baigner seul, ne pas 
chercher à aller trop loin du rivage, être vigilant concernant la faune et la flore sous marine (oursins, 
méduses, vives etc. …), rentrer progressivement dans l’eau surtout après une longue exposition au 
soleil et/ou un repas trop arrosé etc. Pour les plongeurs (en apnée ou en scaphandre autonome), ils 
doivent impérativement respecter les règles de sécurité, aucun caisson hyperbare n’existant sur le 
territoire. 
 
Il convient de ne pas s’allonger à même le sable au risque de contracter certaines affections comme la 
« larva migrans cutanée » (larves d’ankylostomes contenues dans les déjections de chiens et de chats 
qui pénètrent par contact sous la peau) ou le « ver de Cayor » (larves de mouches qui pondent dans le 
sable ou le linge humide, et qui pénètrent sous la peau  pour se développer). A ce propos, la 
prévention consiste aussi au repassage systématique, sur les deux faces, du linge ayant séché au soleil. 

HYGIENE VIS-A-VIS DE L’EAU ET DE L’ALIMENTATION 

Un certain nombre de maladies dites du péril fécal sont dues à des germes et/ou des parasites 
transmis par voie digestive suite à une hygiène alimentaire douteuse. Pour s’en protéger, quelques 
mesures simples doivent être appliquées.  
L’eau de la ville de Dakar qui coule au robinet est réputée potable, elle a toutefois un goût de terre et 
de chlore.  
L’utilisation d’un filtre à céramique placé sur le robinet est fortement recommandée pour l’eau à usage 
domestique (lavage et cuisson des aliments). Ce filtre doit être entretenu régulièrement (lavages et 
remplacements de la cartouche).  
L’usage d’eau en bouteilles est fortement recommandé pour la boisson. Hors de Dakar, même dans 
les faubourgs proches, il faut considérer l’eau des réseaux comme impropre à la consommation. Il est 
par ailleurs déconseillé de boire l’eau de puits ou de fontaines sauf bouillie ou traitée aux dérivés 
chlorés. 
Dans tous les cas se méfier des jus à base d’eau (bissap, pain de singe, etc.) et des glaçons. 
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Le Sénégal offre une multitude de choix pour l’alimentation, fruits et légumes, viandes et surtout 
poissons et crustacés. Quelques précautions élémentaires permettent d’éviter les désagréments que 
peuvent entraîner des aliments souillés ou parasités. Les fruits et légumes doivent être 
systématiquement désinfectés par trempage dans une solution d’eau de Javel.  
 
Le protocole de décontamination des fruits et légumes est le suivant : 
 

o trempage et lavage dans l’eau froide 15 minutes, éventuellement brossage, épluchage et parage. 

o trempage 5 à 10 minutes dans une solution de chlore (une dizaine de gouttes d’eau de javel à 
2.6 % pour 1 litre d’eau). 

o rinçage à l’eau filtrée. 

Les viandes doivent être cuites de préférence à point. Les poissons ne doivent pas être consommés 
crus. Il est recommandé d’éviter la consommation de coquillages locaux, crus ou cuits. 
 
 
Le choléra est endémique dans certaines régions du Sénégal avec des pics épidémiques certaines 
années. Le choléra est une infection digestive bactérienne qui se transmet par ingestion d’aliments mal 
cuits (fruits de mer par exemple) ou souillés (fruits et légumes) et ingestion d’eau contaminée. Cette 
maladie, dite « des mains sales », se traduit par des troubles digestifs (diarrhée aqueuse profuse, 
crampes abdominales) et parfois de la fièvre.  
 
Afin de réduire les risques de contamination, il est recommandé de :  
 

o se laver les mains le plus souvent possible et a minima avant les repas ainsi qu’avant toute 
manipulation d’aliments,  

o veiller à la qualité des aliments (abstention de tout achat de nourriture dans les rues) et à leur 
bonne cuisson,  

o veiller à ne consommer que de l’eau embouteillée ouverte devant vous,  

o veiller à ne pas consommer de glace, glaçons, lait non pasteurisé ou non bouilli,  

o peler les fruits ou légumes,  

o éviter les crudités et les produits de la mer (coquillages).  

 

La fièvre typhoïde est une salmonellose qui demeure endémique, avec l’apparition récurrente de cas, 
y compris à Dakar. L’infection est due à la consommation d’eau ou d’aliments contaminés. Les 
crustacés ramassés dans des zones polluées par des eaux usées sont une importante source de 
contamination. La consommation de fruits ou de légumes crus est à éviter. 

MALADIES TRANSMISSIBLES  

Concernant le paludisme, le Sénégal est classé en Zone 3 de résistance aux antipaludéens par 
l’organisation mondiale de la santé (OMS). C’est la zone de résistance la plus élevée. 
 
Le parasite est transmis lors de la piqûre de la femelle d’un moustique du genre anophèle. 
Pour se protéger de cette maladie parasitaire grave (responsable de la mort d’un million de personnes 
en Afrique chaque année), les mesures suivantes doivent être rigoureusement appliquées : 
 

o Se protéger contre les piqûres de moustiques en portant des vêtements longs et couvrants dès 
la tombée de la nuit (l’anophèle pique du coucher au lever du soleil), en appliquant des 
répulsifs cutanés sur toutes les zones découvertes du corps, en dormant sous moustiquaires 
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imprégnées d’insecticide, et en utilisant si nécessaire des produits insecticides ou tout autre 
moyen de lutte chimique (serpentins, diffuseurs électriques...) à l’intérieur des pièces. 

o Il est fortement conseillé de consulter votre médecin traitant pour qu’il vous prescrive 
éventuellement une chimioprophylaxie s’il n’y a aucune contre-indication (intolérance, allergie, 
enfants en bas âge, femmes enceintes etc.). 

o Au Sénégal, le paludisme est saisonnier, une prophylaxie d’août à décembre est un schéma qui 
peut être proposé. 

o Pendant votre séjour ou au retour en France, toute fièvre inexpliquée, y compris chez l’enfant, 
doit vous amener à recourir au test de la goutte épaisse. Le diagnostic rapide permet, si cela est 
nécessaire, un traitement efficace car prescrit très tôt.  

o En cas de voyage dans un autre pays, il est nécessaire de consulter la fiche pays et d’adapter les 
mesures de précaution sanitaire. 

 
La dengue sévit au Sénégal essentiellement pendant et après la saison des pluies. Il s’agit d’une 
maladie virale transmise par la piqûre d’un moustique du genre aèdes : il convient de respecter les 
consignes habituelles de protection (vêtements longs, produits anti-moustiques à utiliser sur la peau et 
sur les vêtements, diffuseurs électriques, moustiquaires). Il n’y a pas de vaccin, ni de traitement 
spécifique. La dengue peut parfois prendre une forme particulièrement grave, parfois mortelle (fièvre 
hémorragique). Il est vivement recommandé de consulter un médecin, en cas de fièvre. L’utilisation de 
l’aspirine est déconseillée. 
 
Le risque d’infection par le virus Chikungunya est possible au Sénégal. Il est rappelé que cette 
maladie virale est transmise par les piqûres de moustiques (de jour) : il convient donc de respecter les 
mesures habituelles de protection (vêtements longs, produits anti-moustiques à utiliser sur la peau et 
sur les vêtements, moustiquaires).  

RISQUES LIES A LA FAUNE 

Il existe au Sénégal, comme dans les autres pays de la sous région, un certain nombre d’animaux 
venimeux  tels que scorpions, araignées, etc. Ceux-ci ne piquent ou ne mordent que s’ils se sentent 
menacés. La prévention des accidents est donc simple : ne pas manipuler ces animaux. Les piqûres 
graves sont par ailleurs exceptionnelles. Plus graves, en particulier pour les personnes allergiques, 
peuvent être les piqûres de guêpes, abeilles ou autres hyménoptères.   
 
On peut trouver aussi plusieurs espèces de serpents au Sénégal : 
 

o les élapidés qui sont essentiellement les Mambas et Najas (venin neurotoxique) 

o et les vipéridés du genre Bitis (venin hémorragique) 

Les serpents n’attaquent que lorsqu’ils se sentent agressés ou quand ils sont surpris. La prévention des 
morsures consiste donc à éviter de marcher pieds et jambes nus dans l’herbe et les endroits rocailleux 
ou broussailleux, et à faire du bruit en marchant ce qui les fait fuir. 
Le traitement des morsures est du ressort des urgences médicales qui doivent être alertées sans délai. 
Toutes les mesures folkloriques du type garrot et incision de plaie sont à proscrire. 
 
La rage sévit au Sénégal de manière endémique. Il est donc conseillé à toute personne de respecter les 
recommandations suivantes : en cas de morsure ou de léchage par un animal suspect, il est impératif 
de consulter un médecin qui procèdera si nécessaire aux soins locaux (désinfection, vérification des 
vaccinations antitétaniques, ...) et, si besoin, à une vaccination curative.  
La vaccination préventive n’est recommandée que pour les séjours en conditions d’isolement 
(trekking, safari, randonnée, ...) et en cas de contacts avec les animaux pour des raisons 
professionnelles (vétérinaires, ...).  



 5 

Dans tous les cas, il est conseillé de surveiller attentivement les enfants afin qu’ils ne s’approchent pas 
d’animaux inconnus et de faire vacciner les animaux de compagnie.  
 
Centre de référence pour la vaccination antirabique à Dakar : Institut Pasteur de Dakar, 36 Avenue 
Pasteur, B.P. 220 - Dakar - Tél. : +221 33 839 92 00.  

 
Si vous amenez votre animal domestique à Dakar, ou si vous en adoptez un sur place, vous devez 
savoir qu’il doit être impérativement vacciné contre la rage. Tout manquement peut entraîner 
l’euthanasie de l’animal. Tout carnivore domestique rentrant en France doit avoir subi un titrage 
antirabique. Cette analyse étant réalisée en France, il est recommandé de la faire faire avant d’importer 
votre animal au Sénégal. Et avant chaque voyage international, vous devez détenir pour votre animal 
un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire officiel et datant de moins de trois jours. Les 
conditions de délivrance de ce certificat au Sénégal pourront vous être précisées avant le retour en 
France. 

RISQUES LIES AUX COMPORTEMENTS 

La circulation au Sénégal est parfois anarchique, et souvent très dangereuse à l’origine d’un nombre 
croissant d’accident de la voie publique.  
Il faut être conscient que les secours routiers sont quasi-inexistants hors de Dakar, que le cas échéant, 
ils sont souvent peu équipés et qu’ils peuvent mettre plusieurs heures avant de parvenir sur les lieux de 
l’accident. Une conduite prudente et responsable doit donc être adoptée par chaque automobiliste.  
 
De la même façon, la pratique de sports mécaniques (moto, quad etc.) doit s’entourer d’un maximum 
de précautions pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment. 
Il faut savoir que ces accidents sont au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, la principale cause de 
décès et de rapatriement sanitaire. 
 
Toutes les infections sexuellement transmissibles existent au Sénégal. Même si la prévalence du 
VIH semble relativement basse. Il faut impérativement éviter tout comportement sexuel à risque et 
faire un usage systématique du préservatif. 
 
L’usage de la drogue, quelle qu’elle soit, n’est pas toléré dans la société civile sénégalaise. 
L’emprisonnement, dans des conditions difficiles, est la règle pour la détention et/ou l’usage de 
produits stupéfiants.  

VACCINATIONS  

Les vaccins contre le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie, la méningococcie, la fièvre typhoïde, 
l’hépatite A et l’hépatite B sont recommandés.  

Plusieurs cas de poliomyélite ont été diagnostiqués en 2010. Veillez à mettre votre vaccination à jour.  
 
Le Sénégal connaît épisodiquement des poussées endémiques de méningite, notamment en février-
mars. Les cas s’observent principalement dans les régions orientales du pays, mais quelques-uns sont 
signalés dans le centre du pays (Kaolack, Fatick) et à Dakar.  
 
 
Le vaccin contre la fièvre jaune n’est plus obligatoire pour entrer au Sénégal, sauf pour les passagers 
provenant de zones d’endémie amarile. Mais cette vaccination demeure dans tous les cas très 
fortement recommandée. Dans la pratique, il peut arriver que les autorités sanitaires sénégalaises 
exigent, à la frontière, la présentation du carnet de vaccination international, même pour des passagers 
en provenance de pays européens.  
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Centre de référence pour la vaccination antiamarile à Dakar : Institut Pasteur de Dakar, 36 Avenue 
Pasteur, B.P. 220 - Dakar - Tél. : +221 33 839 92 00. 
 
Il est conseillé de consulter votre médecin traitant ou un centre de conseils aux voyageurs 
avant le départ et de contracter une assurance rapatriement sanitaire.  
Il est conseillé d’être en possession de son carnet de santé à jour. 

GRIPPE A H1/N1  

Il s’agit d’un virus grippal très contagieux mais peu virulent c'est-à-dire qu’il se transmet facilement 
mais qu’il occasionne peu de décès. 
La grippe est une infection virale contagieuse des voies respiratoires. 
Une pandémie est une épidémie qui touche tous les continents au même moment. 
La grippe A/H1N1 est une infection due à un virus qui résulte de phénomènes de recombinaisons à 
partir de virus grippaux porcin, humain et aviaire mais qui maintenant, se transmet d’homme à 
homme. 

L’incubation est la période qui s’étend entre le moment de l’infection et l’apparition des premiers 
signes de la maladie. Elle dure environ 5 jours pour la grippe. Le malade est contagieux à partir du 
dernier jour d’incubation et pendant 7 jours. 

Pendant une journée le sujet est contagieux sans être malade, c’est pour cela qu’en période 
pandémique les mesures hygiène s’imposent à tous. 

Les signes de la grippe sont différents du rhume 

Symptômes  Influenza (grippe)        Rhume  

Fièvre  Habituelle  
Entre 38°C et 40°C  
Début soudain  
Durée de 2 à 5 jours  

Rare 

Maux de tête  Habituels et parfois intenses  Rares  

Douleurs et 
courbatures 

Habituelles et parfois intenses  Rares  

Fatigue intense  Quelques jours. Peut parfois se prolonger  Rare  

Nausée et 
vomissements  

Habituels surtout chez l'enfant de moins de 6 
ans  

Rares  

Congestion nasale 
et écoulement du 
nez  

Rares  Habituels  

Éternuements  Rares  Habituels  
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Mal de gorge  Rare  Habituel  

Douleur thoracique  Habituelle et parfois intense  Parfois, de légère à modérée  

Toux  Habituelle. Durée de 1 semaine  Habituelle, mais légère ou 
modérée  

Les mesures d’hygiène, lavage des mains, des surfaces, et le port de masque permettent de limiter la 
transmission interhumaine du virus. 

L’utilisation de savon liquide et de serviettes en papier est recommandée pour le lavage des mains, 
l’eau de Javel pour les surfaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Consulat Général de France à 
Dakar prendra toutes dispositions nécessaires à la sécurité de la communauté française au Sénégal. 

NUMEROS UTILES 

o SOS Médecin : (221) 33 889.15.15  

o Hôpital Principal de Dakar : (221) 33 839.50.50  
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o Clinique privée de la Madeleine : (221) 33 889.94.70 

o Clinique du Cap : (221) 33 889.02.02 

o Liste de notoriété des médecins (sur demande ou consultation de notre site Internet) 

 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site de l’INVS, ainsi que celui de 
l’OMS, qui vous renseigneront sur l’état sanitaire de ce pays, ou les sites de l’institut Pasteur de Lille et 
de l’institut Pasteur de Paris. 
 
Mais aussi les équipes du service de santé des EFS qui sont à votre disposition pour tenter de 
répondre à toutes vos questions. 

 
 
 


