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Vaccinations obligatoires contre la poliomyélite 
pour les voyageurs 

 

Note rédigée en Juillet 2021 sur la base de la mise à jour de l’OMS 
 
Le 26 mars 2020, le Comité d’urgence du RSI de l’OMS s’est unanimement accordé sur le fait que le 
risque de propagation internationale du poliovirus demeure une urgence de santé publique de portée 
internationale. 
 
La situation épidémiologique pouvant évoluer rapidement, de même que les exigences vaccinales des 
autorités chargées du contrôle sanitaire aux frontières, il est indispensable de vérifier la mise à jour de 
la présente note en suivant le lien http://polioeradication.org/where-we-work/ 

 
Définition des termes: 

 Zones ou pays d’endémie: zones ou pays où la circulation des virus sauvages de la 
poliomyélite n’ont jamais cessé de circuler ; 

 Zones ou pays en situation épidémique : zones ou pays où la circulation des virus 
sauvages de la poliomyélite est interrompue mais où sont observés des virus dérivés 
de souches vaccinales ; 

 Zones ou pays à risque : zones ou pays où les virus de la poliomyélite ne circulent 
plus mais où existe un risque d’épidémie. 

 
Situation en Juillet 2021 : 

 Pays où la poliomyélite reste endémique : Afghanistan et Pakistan ; 

 Pays d’épidémie de poliomyélite : Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Chine, 
Congo, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, Malaisie, Mali, 
Niger, Nigéria, République Centre Africaine, République Démocratique du Congo, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sud Soudan, Tajikistan, Tchad, Togo, 
Yémen 

 Pays à risque de poliomyélite : Indonésie, Mozambique, Myanmar, Papouasie 
Nouvelle Guinée, Philippines. 

 
 
Obligations vaccinales contre la poliomyélite 
 
 
 

 
Tableau des obligations vaccinales contre la poliomyélite classées par pays. 
 

Afghanistan 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs se rendant au Hajj  
Les résidents ou voyageurs quittant l’Afghanistan après un séjour de plus de 
4 semaines doivent avoir été vaccinés entre 4 semaines et 12 mois avant le 
départ du pays.  
 

Arabie 
Saoudite 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de zones d’endémie, 
d’épidémie ou à risque de poliomyélite (https://polioeradication.org/where-
we-work/).  
Pour les voyageurs en provenance d'Afghanistan, de République 
démocratique du Congo, du Mozambique, du Myanmar, du Niger, du 
Nigéria, du Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Somalie, de Syrie, 
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de Somalie ou du Yémen, la vaccination doit avoir été réalisée avec l'un des 
vaccins suivants :  

 au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique oral bivalent 
(VPO) au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 
4 semaines avant l'arrivée  

ou  

 au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) 
au cours des 12 mois précédents et administrée au moins 4 
semaines avant l'arrivée.  

Les voyageurs en provenance d'Afghanistan, du Myanmar, du Nigéria, du 
Pakistan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Somalie, de Syrie ou du 
Yémen recevront également une dose de VPO aux postes frontières à leur 
entrée en Arabie Saoudite. 
 

Bangladesh 

 
Vaccination obligatoire pour les enfants de 5 ans et moins pour se rendre au 
Hajj 
 

Brunei 
Darussalam 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie ou 
d’épidémie de poliomyélite. 

 

Egypte 

 
Vaccination obligatoire, quel que soit l’âge et le statut vaccinal, pour les 
voyageurs en provenance d’Afghanistan, d’Angola, du Bénin, du Cameroun, 
de Chine, d’ Ethiopie, du Ghana, d’Indonésie, du Kenya, du Myanmar, du 
Mozambique, du Niger, du Nigéria, du Pakistan, de Papouasie Nouvelle 
Guinée, des Philippines, de République Centre Africaine, de République 
Démocratique du Congo ou de Somalie avec un vaccin oral (VPO) ou 
inactivé (VPI) administré depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines ; 
 

Géorgie  

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de zones d’endémie, 
d’épidémie ou à risque de poliomyélite.  
Les voyageurs non vaccinés ou n’apportant pas la preuve de la vaccination 
seront vaccinés à leur arrivée dans le pays par un vaccin oral (VPO). 
 

Inde  

 
Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les résidents venant 
de pays d’endémie ou d’épidémie de poliomyélite. La vaccination doit avoir 
été réalisée au moins 4 semaines avant l’arrivée.  
 

Iran  

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie de 
poliomyélite. La vaccination doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois 
et plus de 4 semaines. Les voyageurs non vaccinés ou n’apportant pas la 
preuve de la vaccination seront vaccinés à leur arrivée dans le pays. 
 

Irak 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie de 
poliomyélite et pour les voyageurs allant d’Irak vers un pays d’endémie de 
poliomyélite. 
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Jordanie 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie de 
poliomyélite. La vaccination par vaccin oral (VPO) ou inactivé (VPI) doit 
avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et plus de 4 semaines.  
 

Liban 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un 
pays d’endémie ou d’épidémie de poliomyélite 
 

Libye 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant d’Afghanistan ou du 
Pakistan. La vaccination doit avoir été réalisée depuis moins de 12 mois et 
plus de 4 semaines. 
 

Maldives 
(Iles) 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un 
pays d’endémie ou d’épidémie de poliomyélite, de même que pour les 
pèlerins du Hajj et d’Umrah. 
 

Maroc 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie ou 
d’épidémie de poliomyélite. La vaccination doit avoir été réalisée depuis 
moins de 12 mois et plus de 4 semaines. 
 

Népal
  

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant d’Afghanistan, du Kenya, 
du Nigéria, du Pakistan ou de Papouasie Nouvelle Guinée. 
 

Oman  

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie ou 
d’épidémie de poliomyélite. 
 

Pakistan 

 
Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les voyageurs 
internationaux en partance du Pakistan et pour les voyageurs arrivant pour 
un séjour de plus de 4 semaines, quel que soit l’âge. 
 

Philippines 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de, ou partant pour, un 
pays d’endémie ou d’épidémie de poliomyélite 
 

Qatar 

 
Vaccination obligatoire pour les voyageurs venant de pays d’endémie ou 
d’épidémie de poliomyélite. 
 

Saint-Kitts 
et Nevis 

 
Vaccination obligatoire par un vaccin oral (VPO) pour les voyageurs venant 
de pays d’endémie de poliomyélite. 
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Vaccins contre la poliomyélite disponibles en France 

Les vaccins contre la poliomyélite disponibles en France sont des vaccins inactivés comportant les 
trois types de poliovirus 1, 2 et 3 :  

- vaccin poliovirus monovalent : Imovax Polio®, indiqué à partir de 6 semaines ; 
- vaccin poliovirus combiné aux valences diphtérie-tétanos, associé ou non aux valences 

coqueluche- Haemophilus influenzae b, hépatite B selon les formulations vaccinales. 

 
Schéma vaccinal 

Une dose entre 4 semaines et 12 mois avant le départ, selon les recommandations de l’OMS et en 
fonction des exigences de certains États (https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-
requirements-and-recommendations-for-international-travelers-and-malaria-situation-per-country-
2020-edition).  
 
Il n’y a pas de vaccin oral contre la poliomyélite disponible en France. 
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