
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question relative à la santé, veuillez appeler 

notre numéro gratuit INFOSALUD 0-800-10828 

www.minsa.gob.pe 
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NOUS VOULONS QUE VOUS PASSIEZ UN AGRÉABLE 

SÉJOUR… 

Au Pérou nous avons une longue tradition d’hospitalité envers le 
voyageur et c’est à bras ouverts que nous vous accueillons. 

Nous sommes tout à fait conscients que la santé doit être votre 
priorité pour un voyage inoubliable et sans souci. Votre santé est le 
facteur le plus important afin de pouvoir pleinement apprécier toutes 
les séductions de notre pays : ses paysages variés, la délicieuse 
diversité de sa nourriture… et bien plus encore! 

…c’est la raison pour laquelle votre santé nous intéresse. 

À partir du moment où vous posez les pieds dans l’Aéroport 
International Jorge Chavez à Lima, que ce soit pour une arrivée ou un 
départ, que ce soit comme touriste ou pour toute autre raison qui 
vous amène à l’une des fascinantes destinations du Pérou, vous 
pouvez compter 24 heures sur 24 sur les services de notre 
Département pour la Santé Internationale de l’Aéroport en ce qui 
concerne toute question sanitaire que vous pourriez avoir. 
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C’est pourquoi en tant que voyageur, si vous ressentez une gêne ou un 

malaise quelconques ou si vous avez besoin d’une consultation médicale avant 

de commencer votre visite ou au cours d’une nouvelle étape de votre voyage, 

n’hésitez pas à venir nous voir au Département pour la Santé Internationale de 

l’Aéroport qui se trouve au premier étage dans le terminal des vols intérieurs. 

En ce lieu nous vous offrirons notre attention médicale, un service de 

vaccination et toute autre aide dont vous pourriez avoir besoin afin que votre 

séjour soit mémorable et réussi ainsi que sans danger pour votre santé. 
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MESURES SIMPLES POUR UNE VISITE SAINE 

 

 

 

REGARDING FOOD À PROPOS DES ALIMENTS 
 Buvez de l’eau en bouteille ou bouillie. 
 Mangez uniquement des fruits et des légumes frais qui ont 

été très bien cuits. 
 Mangez dans des établissements propres et sains. 
 Adaptez-vous petit à petit aux nourritures régionales 

ethniques de notre pays. 
De préférence, consommez votre nourriture dans des 
établissements qui ont été agréés par les municipalités 
locales. L’agrément devrait être facilement identifiable grâce à 
la présence d’une vignette bien visible qui informe du statut 
de chaque restaurant quant à sa certification sanitaire. 

 
À PROPOS DES MOUSTIQUES 
La dengue couvre plusieurs villes, mais la majeure partie de 
l’année survient à Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto 
Maldonado, Jaén, Piura et Bagua. 
Le paludisme survient dans les zones rurales au-dessous de 
1 500 mètres à Loreto, Junín, San Martin, Ayacucho, Cusco 
(portions de la province de La Convención), Ucayali, La 
Libertad, Amazonas, Madre de Dios et Piura. 

Au Pérou il y a eu des cas importé de chikungunya, mais les 
conditions existent pour la transmission autochtone 
(transmission au niveau local). C’est la raison pour laquelle 
nous vous demandons de vous rappeler les 
recommandations suivantes. 
 Utilisez des insectifuges pour appliquer sur la peau 

nue. 
 Si vous utilisez de la crème solaire, appliquez-la après 

l’insectifuge. 
 De préférence, utilisez des vêtements en coton de 

couleur vive, à manches longues, et des pantalons 
longs. 

 Dormez sous la protection d’une moustiquaire. Il n’y a 
pas de risque de paludisme à Lima et dans les zones 
touristiques des hautes terres de Cusco-Machu Picchu 
et du lac Titicaca. 

 Évitez de vous baigner dans les rivières ou les lacs 
après 17 heures. 

 Si fièvre, jaunissement de la peau, malaises, 
frissonnements, transpiration excessive, douleurs 
abdominales, articulaires ou musculaires, maux de 
tête, nausées et vomissements, dirigez-vous aussitôt 
que possible vers le centre de soins le plus proche pour 
une évaluation médicale immédiate. 

 Si en route vers des zones de la jungle, vous devrez 
vous faire vacciner contre la fièvre jaune, dix jours 
avant le voyage. Il est contre-indiqué chez les 
personnes souffrant de troubles immunitaires, chez les 
enfants de moins de six mois et chez les femmes 
enceintes durant le premier trimestre de la grossesse. 

Comme cela arrive en d’autres contrées de part le monde, vous allez 

probablement avoir besoin de quelque temps pour vous adapter et vous 

habituer à la nouvelle nourriture, à une météo différente, et à d’autres 

caractéristiques régionales que vous rencontrerez peut-être en route, à 

travers les différentes régions du Pérou. Donc il se peut que vous trouviez 

pratique de suivre quelques conseils sanitaires de base. 



 

 

CONTRIBUEZ À LA PRÉVENTION DE L’ARRIVÉE DE 
L’EBOLA AU PÉROU 
Si vous venez d’arriver ou si vous êtes récemment allé en 
Afrique de l’Ouest (Libéria, Sierra Leone ou Guinée 
Conakry) ces trois dernières semaines, et que vous avez eu 
un contact physique avec une personne soupçonnée 
d’avoir l’Ebola ou d’avoir été exposée au risque de celui-ci : 
 Vérifiez votre température deux fois par jour pendant 

21 jours après le dernier contact. 
 Si vous développez de la fièvre, des maux de tête, des 

douleurs musculaires, une irritation de la gorge, de la 
diarrhée, des vomissements, des douleurs d’estomac, 
des éruptions cutanées, veuillez-vous présenter 
immédiatement au centre de soins le plus proche. 
Renseignez le personnel soignant à propos de votre 
voyage et du lieu d’origine. 

 Si vous avez des symptômes, évitez le contact direct 
avec la famille ou les amis afin de confirmer le 
diagnostic dans un centre de soins. 

 
ROUGEOLE 
 Il est recommandé à toute personne de se faire 

vacciner contre la rougeole avec dose minimale. 
 Si davantage d’éruptions cutanées, si fièvre, il faut que 

vous obteniez rapidement des soins médicaux. 
 Suite à ces symptômes, vous essaierez d’éviter le 

contact avec d’autres personnes pendant sept jours 
après le début des éruptions cutanées. 

 Si vous toussez, couvrez votre bouche avec des 
mouchoirs jetables puis jetez-les dans la poubelle. 

 Évitez le contact rapproché avec une personne qui 
tousse. 

 
POLIOMYÉLITE 
 Si vous avez la diarrhée ou si vous savez qu’un 

mineur de [moins de] 15 ans souffre de faiblesses 
musculaires ou de perte de sensations dans les 
membres inférieurs, obtenez immédiatement de 
l’aide médicale durant son séjour dans le pays. 

 S’assurer que tous les mineurs de [moins de] cinq 
ans ont reçu ce vaccin contre la polio selon le 
programme de vaccinations de votre pays. 

 Suivez les conseils de soins des pieds. 
 Suivez les conseils de soins d’hygiène. 
 
CHOLÉRA 
Au Pérou, depuis 2002, il n’y a eu aucun cas connu de 
choléra, donc, par mesure de précaution, nous 
recommandons ce qui suit si vous avez la diarrhée au 
cours des sept premiers jours de votre séjour : 
 Rendez-vous à un centre de soins pour des soins 

médicaux et des tests. 
 Fournissez des informations sur les pays visités avant 

le Pérou. 
 Suivez les conseils au sujet de la nourriture. 
 
CONTRIBUEZ À LA PRÉVENTION DE LA PROPAGATION 
DE LA GRIPPE ET AUTRES VIRUS RESPIRATOIRES 
Soyez très attentifs à vos symptômes respiratoires. 



 

 

Si vous manifestez des symptômes similaires à la grippe tels 
que fièvre, toux, difficultés respiratoires, malaises, nez qui 
coule, veuillez-vous présenter immédiatement au centre de 
soins le plus proche. Renseignez le personnel soignant à 
propos de votre voyage et du lieu d’origine, et où vous êtes 
allé. Il vous apportera une assistance médicale. 

 
N’OUBLIEZ PAS : 
Aussi de bien vous laver les mains, avec du savon gel, et/ou 
de l’eau, fréquemment : 
 Avant et après les repas. 
 Après avoir toussé ou éternué. 
 Après toute activité également. 

 Après avoir utilisé les toilettes ou la salle de bains. 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DU MAL DES MONTAGNES (SOROCHE) 
Lorsque vous visitez des zones de haute altitude* nous 
recommandons : 
 De boire de la tisane de coca (mate de coca). 
 De s’acclimater pendant au moins un jour. 
 De marcher modérément et doucement le premier jour. 
 D’éviter les exercices physiques lors du premier jour. 
 D’éviter de fumer, ou de boire des boissons alcoolisées. 
 De considérer la prophylaxie à l’acétazolamide. 

*Altitudes moyennes au-dessus de 2 743 à 5 751 (la cité de Cusco est à 3 500 mètres 
d’altitude). 
 
 

VOYAGE D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME 

 

 
 
 
À PROPOS DES LONGS VOLS 
Nous recommandons : 
 D’exercer vos jambes aussi souvent que possible. Allez 

et venez le long de l’allée afin de stimuler la circulation 
du sang. 

 De porter des vêtements amples et confortables. Évitez 
les chaussettes / bas / collants avec élastiques au-
dessous des genoux, sur les cuisses, ou sur la taille. 

 De vous tenir debout et de vous étirer fréquemment 
les bras et les jambes, de faire un peu de marche aussi 
fréquemment que possible. 

 D’éviter de vous croiser les jambes afin de prendre 
garde à ne pas obstruer la circulation du sang. 

 De boire de l’eau en abondance afin de prévenir la 
déshydratation. 

 D’éviter les boissons alcooliques et le café. Tous les 
deux contribuent à la déshydratation. 

 D’éviter de prendre des somnifères durant votre 
voyage. 

 

Tenez compte des mesures de prévention des maladies infectieuses, telles 

qu’immunisations appropriées et le traitement médical préconisé pour 

chaque risque potentiel. Consultez notre Département pour la Santé 

Internationale de l’Aéroport (tél : 01-575-1745 / 01-456-3438 ou appeler 

INFOSALUD : 0800-10828, la ligne gratuite pour le Ministère de la Santé, ou 

EPIFONO : 952948115, ou le SAMU : 106 

Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le visage avec un 
mouchoir ou une serviette en papier puis jetez-les dans la poubelle. 
Si vous n’avez aucun autre moyen de faire barrière à votre toux, 
utilisez le haut de votre bras ou votre manche. Il ne faut pas utiliser 
vos mains. 



 

 

IMMUNISATIONS POUR LES VOYAGEURS 
INTERNATIONAUX 
Faites-vous vacciner contre la fièvre jaune au minimum dix 
jours avant de vous rendre dans les zones de jungle au-
dessous de 2 000 mètres d’altitude dans les départements 
d’Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, 
Loreto, Pasco, Puno, San Martín et d’Ucayali (à l’exception 
de la ville de Cusco, du Machu Picchu et de tout site 
touristique dans la vallée d’Urubamba). 

 
ANNUAIRE DES GRANDS CENTRES DE SOINS 
Dans les établissements ci-dessous, vous pourrez recevoir 
une assistance spécialisée en ce qui concerne tout 
problème de santé durant votre voyage : 

 
VILLE DE LIMA - LIMA 
 Département pour la Santé Internationale – Aéroport 

International Jorge Chavez 
Tél : 01-575-1745 / 01-456-3438 

 Hospital Nacional Arzobispo Loayza- Lima 
Tél : 01-614-4646  
Tél. d’urgence : Lien 6702 / 2210 

 Hospital Nacional 2 de Mayo 
Tél : 01-328-0131 / 01-328-0028 
Tél. d’urgence : 01-328-1424  

 Hospital Casimiro Ulloa 
Tél : 01-204-0900 
Tél. d’urgence : 266 

 Hospital Edgardo Rebagliati 
Tél : 01-265-4901/ 01-265-4955 

 Hospital Guillermo Almenara 
Tél : 01-324-2983 

 
VILLE D´AREQUIPA - AREQUIPA 
 Hospital Goyoneche 

Tél : 054-223-501 /  054-231-313 
 Hospital Honorio Delgado 

Tél : 054-219-702 / 054-231-818 /054-225-907  
 Red Asistencial Arequipa  (ESSALUD) 

Tél : 054-380-370 
 
VILLE DE CUSCO - CUSCO 
 Hospital de Apoyo Departamental de Cusco 

Tél : 084-227-661/084-223-691 
 Hospital Antonio Lorena 

Tél : 084-226-511 
 Red Asistencial Cusco (ESSALUD) 

Tél : 084-228-428/084-582-890 
 

VILLE DE TRUJILLO - LA LIBERTAD 
 Hospital Regional Docente Trujillo 

Tél : 044-233-112 / 044-231-581 
 Hospital Belén de Trujillo 

Tél : 044-480-200 / 044-244-261  
 Red Asistencial La Libertad (ESSALUD) 

Tél : 044-216-119  
 

VILLE DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
 Hospital Provincial Docente Belén 

Tél : 074-283-481  



 

 

 Hospital Docente "Las Mercedes" 
Tél : 074-238-232  / 074-237-021 

 Red Asistencial Lambayeque (ESSALUD) 
Tél : 074-237-776 /074-238-959 

 

VILLE D´IQUITOS - LORETO 
 Hospital   de   Apoyo   Iquitos   "Cesar  Garayar 
 Garcia" 

Tél : 065-263-749 / 065-267-655 
 Hospital Regional de Loreto 

Tél : 065-252-733 / 065-252-737 
 Red Asistencial Loreto (ESSALUD) 

Tél : 065-250-270/065-255-732 
 

VILLE DE PIURA - PIURA 
 Hospital Regional Cayetano Heredia 

Tél : 073-342-420 
 Red Asistencial Piura (ESSALUD) 

Tél : 073-342-260 
 

VILLE DE PUNO - PUNO 
 Hospital Regional de Puno 

Tél : 051-369-696 /051-368-236 
 Hospital "Carlos Monge Medrano" de Juliaca 

Tél : 051-321-901 / 051-328-015 
 Red Asistencial Juliaca (ESSALUD) 

Tél : 051-327-336 
 Red Asistencial Puno (ESSALUD) 

Tél : 051-352-661 / 051-367-385 
 

VILLE DE TACNA - TACNA 
 Hospital Departamental de Apoyo Hipólito Unánue de 

Tacna 
Tél : 052-583-730 

 Red Asistencial Tacna (ESSALUD)  
Tél : 052-246-505 

 

VILLE DE TUMBES - TUMBES 
 Hospital de Apoyo "José Alfredo  Mendoza Olavarría" 

- JAMO 
Tél : 072-524-775 

 Red Asistencial Tumbes (ESSALUD) 
Tél : 072-524-058 / 072-524-898 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question relative à la santé, veuillez 

appeler notre numéro gratuit INFOSALUD 0-

800-10828. 

 

Av. Salaverry 801 Lima  
www.minsa.gob.pe 


