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TROUSSE DE PRODUITS DE SANTÉ POUR LE VOYAGE

Il est important d’apporter une trousse de base contenant des produits de santé
pour le voyage peu importe le pays où vous voyagez. Les fournitures de
premiers soins et les médicaments ne sont pas toujours accessibles dans
d’autres pays ou peuvent être différents de ceux offerts à votre pays.
Une trousse de produits de santé pour le voyage adéquate contient
suffisamment de fournitures pour prévenir des maladies, de même que pour
traiter des blessures mineures, des maladies bénignes et les affections
médicales préexistantes pendant une durée plus longue que la durée prévue du
voyage.
Il convient de voyager avec une trousse de produits de santé pour trouver
facilement les fournitures de premiers soins et les médicaments nécessaires en
cas d’urgence.
Fournitures de premiers soins de base















Crème d’hydrocortisone à 0,5 % pour traiter les irritations cutanées
légères, comme les démangeaisons causées par des piqûres d’insectes
ou l’herbe à puce;
Pansements adhésifs (tailles multiples) et ruban adhésif;
Crème ou vaporisateur antibactérien et antifongique à appliquer sur les
blessures pour prévenir l’infection;
Désinfectant antibactérien pour les mains;
Lingettes antiseptiques (p. ex. tampons imbibés d’alcool ou d’iode) pour
nettoyer les blessures;
Coussinets pour cloques ou pansements de type Moleskin;
Gants jetables en latex ou en vinyle;
Gaze;
Sachets de sels de réhydratation orale pour traiter la déshydratation
causée par la diarrhée;
Ciseaux pour couper le ruban, les pansements, etc.;
Bandage de contention pour les entorses;
Thermomètre;
Pinces à épiler pour retirer les tiques, les échardes, etc.
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Médicaments
Avant votre départ, discutez avec votre fournisseur de soins de santé de la
façon d’utiliser vos médicaments, suivez les directives qui les accompagnent, y
compris les doses, et vérifiez dans quel cas il convient de consulter un
médecin. Apportez suffisamment de médicaments pour la durée de votre
voyage.











Médicaments selon la destination, comme des médicaments contre le
paludisme, le mal de l’altitude ou le mal des transports, si on le
recommande;
Tout médicament sur ordonnance ou en vente libre que vous utilisez
habituellement;
Médicaments contre les allergies, comme des antihistaminiques ou un
auto-injecteur d’épinéphrine;
Antidiarrhéique pour traiter la diarrhée du voyageur;
Médicaments contre le rhume et la grippe
Antipyrétique et antidouleur, comme l’acide acétylsalicylique
(p. ex. Aspirin®), l’ibuprofène (p. ex. Advil®) ou l’acétaminophène
(p. ex. Tylenol®);
Médicaments contre les dérangements gastro-intestinaux, comme les
antiacides et les laxatifs.
Autres produits

Vous pourriez décider d’ajouter les produits suivants à votre trousse en fonction
de vos préférences, de votre destination et des activités prévues :








Écran solaire (FPS 15 ou plus);
Bouchons d’oreille pour, notamment :
o Réduire le bruit et favoriser le sommeil,
o Prévenir les otites du baigneur; les bouchons empêchent l’eau
contaminée de pénétrer dans le conduit auditif externe;
Une paire supplémentaire de verres correcteurs (lunettes ou lentilles
cornéennes) ou une ordonnance;
Moustiquaires;
Comprimés ou filtres pour purifier l’eau;
Condoms.

Soyez attentif aux restrictions en matière de sécurité du transporteur
aérien :
En général, le transport d’objets tranchants et de liquides dans vos bagages
de cabine est soumis à des restrictions. Vérifiez auprès de votre transporteur
aérien de la sûreté du transport aérie.
D´apres l´Agence de la Santé Publique du Canada
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1. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS (4 points=8 points)
1. Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit apporter une trousse
avec des produits de santé quand on voyage dans une autre pays?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Quel type de maladies peut-on prévenir grâce à la trousse des produits
de santé?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

2. DITES SI CES PHRASES SONT VRAIES OU FAUSSES. SI ELLES
SONT FAUSSES CORRIGEZ-LES (2 points =4 points)
1. La durée du voyage n´est pas importante par rapport aux médicaments
_____________________________________________________
2. On peut transporter des médicaments librement dans nos bagages de
cabine
_______________________________________________________
3. REMPLISSEZ LA GRILLE .UTILISEZ LES PRODUITS OU
MÉDICAMENTS DU TEXTE. (2 points =12 points)
Type de maladie
Il fait très chaud et le soleil brille
fortement
L´eau n´est pas très recommendable
pour être bu
Ta peau est très irritée
Tu penses que tu as de la fièvre mais
tu n´es pas sûr(e)
Tu veux protéger tes oreilles
Tu as une blessure et tu as besoin de
la désinfecter
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Produit

4. TROUVEZ LES SYNONYMES DE CES MOTS DANS LE TEXTE.
(2 points =16 points)
1. PROVISION: …………………………………….
2. ABORDABLE: …………………………………….
3. AVERTIR : ………………………………………
4. SANS GRAVITÉ: ……………………………………
5. MANIÈRE: …………………………………………
6. INSTRUCTIONS: …………………………………….
7. CHOIX:………………………………………………
8. LIMITATIONS:…………………………………….....
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5. RÉDIGEZ UN E-MAIL: VOUS VOULEZ VOYAGER DANS UN PAYS
EXOTIQUE ET VOUS DEMANDEZ À L´AGENCE DE VOYAGES QUEL
TYPE DE MÉDICAMENTS VOUS DEVEZ APPORTER SÛR VOUS.
Environ 80 mots. (10 points)
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