
SENSIBILISATION 
SUR LA LUTTE 

CONTRE LE 
PALUDISME

‘ABCD’ précautions contre 
le paludisme

De nombreux cas de paludisme et de 

décès sont ÉVITABLES
Méthodes de prévention 

Éviter les piqures  

Dormir sous une 
Moustiquaire

Utiliser un Répulsif

Porter des chemises à 
manches longues et des 
pantalons longs

Prendre une 
Chimioprophylaxie

ESSAYEZ D'ÉVITER…

Être dehors du  
CRÉPUSCULE À L'AUBE

Gîtes larvaires de 
moustiques comme les 
EAUX STAGNANTES

EXPOSITION DE LA PEAU 
— Se couvrir autant que 
possible  

Éloigner les NOURRISSONS et 
JEUNES ENFANTS des zones 
de la malaria

Éviter les vêtements de couleur 
SOMBRE et les odeurs qui 
attirent les MOUSTIQUES, par 
exemple : sueur, parfum

AVERTISSEMENT
Ce guide de poche est uniquement à but éducatif. Il ne 
remplace en aucun cas un avis médical. Si vous avez des 
questions à ce sujet, veuillez consulter un professionnel 
de la santé.
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AVERTISSEMENT
Faites Attention au risque, à 
la période d'incubation et aux 
symptômes

BIEN SE PROTEGER CONTRE 
LES PIQURES DES MOUSTIQUES
Éviter de se faire Piquer par les 
moustiques
CHIMIOPROPHYLAXIE 
Prenez les antipaludéens 
prescrits par votre médecin
— Chimioprophylaxie
DIAGNOSTIC 
Si vous vous sentez mal après avoir 
été dans une zone endémique, 
faites-vous Dépister et traiter.



 

C’EST QUOI LE 
PALUDISME?

Le paludisme est une MALADIE 
GRAVE causée par des parasites qui 

se transmettent par la piqûre des 

MOUSTIQUES INFECTÉS

SONT EXPOSÉES AU 
RISQUE DE PALUDISME

SUR

3.2 MILLIARDS
DE PERSONNES

214 MILLIONS
 De cas de paludisme par an

On estime que 

438 000
décès sont liés au 

PALUDISME

Dont 70 % sont des 
ENFANTS de moins 

de 5 ans

LES FEMMES 
ENCEINTES 

sont plus 
EXPOSÉES 
AU RISQUE 
de mourir à 

cause des 
complications 

graves du 
paludisme

Suivez seulement les 
conseils du personnel 
médical

SYMPTOMES

LES CAS GRAVES 
peuvent être fatals 

NE PAS ignorer 
les symptômes  — 
aller directement 
chez le médecin.

Prendre un TRAITEMENT PRÉVENTIF 
si VOTRE MÉDECIN vous l'a prescrit.

Le paludisme peut être confirmé par un 
simple test sanguin

Plus vite vous commencez le traitement, 
plus vous avez la chance d’un 
rétablissement complet

Personne n’est totalement immunisé 
contre le paludisme.

Fièvre Transpiration Tremblements 
(frissons)   

Vomissements

Nausée Fatigue Diarrhée Céphalée

Les symptômes 
peuvent prendre 
jusqu'à 30 jours 

pour se manifester.

ÉVITER 
LE DÉCÈS

SUIVI D’UN 
TRAITEMENT PEUT

UN DIAGNOSTIC 
PRÉCOCE


