Bulletin officiel spécial n° 11 du 29-11-2019
Annexe M14 − Accompagnement médical et précautions utiles à l’attention des agents affectés
dans les Com en Guyane et à Mayotte

A. Affectation dans les Com (hors Wallis-et-Futuna) en Guyane et à
Mayotte
Les agents qui dans le cadre de la mobilité ont obtenu une affectation dans une collectivité d’outre-mer,
ou en Guyane, sont invités à prendre connaissance d’un certain nombre de précautions et
recommandations, afin d’éviter d’être exposé au cours de leur séjour à un risque pour leur santé.

1. Avant le départ
•

•
•
•
•
•

Consulter votre médecin pour :
- une mise à jour de vos vaccins ;
- la préparation de votre trousse à pharmacie ;
- des conseils en matière de chimio prophylaxie anti paludique ;
- l’évaluation des risques sanitaires en fonction du territoire de destination.
Consulter votre dentiste
Tenir compte du décalage horaire, en cas de traitement continu (risque de surdosage)
Prendre votre carte de groupe sanguin et votre carnet de vaccination
Prendre vos ordonnances pour les médicaments transportés
Vérifier votre contrat d’assurance rapatriement

2. Pendant le séjour (en fonction des destinations)
•
•
•
•

Boire au moins 2 litres d’eau minérale par jour
S’adapter progressivement au soleil
Se protéger des moustiques
Respecter des règles d’hygiène alimentaire

3. Au retour
•
•

Une attention particulière doit être apportée au retour d’une zone d’épidémie à virus Zika
Consulter en urgence en cas de fièvre survenant dans les 3 mois après le retour d’une
zone impaludée

B. Affectation à Wallis-et-Futuna
Afin d’assurer la protection de la santé des agents, une expertise médicale sera obligatoire avant toute
affectation sur le territoire de Wallis-et-Futuna.
L’objet de cette expertise est notamment de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’agent
avec l’affectation proposée, et de donner des conseils de prévention adaptés aux conditions
épidémiologiques et sanitaires spécifiques au territoire de Wallis-et-Futuna.
À l’issue du processus médical, un avis sera délivré attestant soit de la compatibilité soit de
l’incompatibilité de l’état de santé de l’agent avec l’affectation à Wallis-et-Futuna. Pour se faire le
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de l’Enseignement supérieur de la
Recherche et de l’Innovation ont conventionné avec le service de médecine de prévention du ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères.
Modalités d’organisation de l’expertise médicale préalable au départ :
Une expertise médicale des agents sera effectuée par le service de médecine de prévention du ministère
de l’Europe et des affaires étrangères, si possible deux mois avant la prise de fonction.
Les agents affectés à Wallis-et-Futuna seront informés individuellement du détail de la procédure
médicale à suivre.
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