
En cas d’inquiétudes après votre retour au Japon, veuillez contacter le 
centre de santé publique le plus proche.  
En outre, si vous présentez des symptômes 
comme de la fièvre, lors de votre consultation dans la 
structure médicale, veuillez impérativement 
expliquer que vous avez voyagé à l’étranger.

À l’attention des voyageurs venus d’Angola

Si vous avez des inquiétudes ou présentez des 
symptômes comme de la fièvre, veuillez prévenir le Poste 

de quarantaine dès votre entrée au Japon

La fièvre jaune est 
causée par la piqûre 
d'un moustique 
porteur du virus de 
la fièvre jaune.

Site Web du Poste de quarantaine FORTH
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

Pour plus 
d’informations

Si vous avez des inquiétudes après votre retour 
au Japon, contactez le centre de santé publique

le plus proche

Il y a 
une épidémie de
fièvre jaune!

Informations importantes

Si vous avez des inquiétudes et 
craignez d’avoir été piqué(e) par un moustique 
lors de votre séjour ou si vous présentez 
des symptômes comme de la fièvre, 
consultez le Poste de quarantaine à votre retour 
au Japon.

RD Congo

Angola

FORTH Yellow Fever
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La fièvre jaune est transmise via la piqûre d'un moustique 
infecté, et les principaux symptômes sont de la fièvre, maux de 
tête, frissons, douleurs musculaires, maux de dos, nausées, 
vomissements. En outre, certains patients peuvent présenter 
des symptômes plus graves qui, s’ils ne sont pas soignés 
correctement, sont susceptibles d’entraîner la mort.

竜

Il y a une épidémie de
Fièvre jaune en Angola !

De nombreuses personnes ont été infectées par la fièvre 
jaune en Afrique australe, principalement en Angola, 

depuis décembre 2015.

Les personnes non vaccinées,
qui ont été piquées par un moustique 
lors de leur séjour et présentent des 
symptômes comme de la fièvre doivent 
s’adresser à un agent de quarantaine.

En cas d’inquiétudes après votre retour au Japon, veuillez contacter 
le centre de santé publique le plus proche.  
En outre, si vous présentez des symptômes 
comme de la fièvre, lors de votre consultation dans la 
structure médicale, veuillez impérativement expliquer que 
vous avez voyagé à l’étranger.

Pays touchés par une épidémie au 19 mai 2016

Qu’est-ce que la fièvre jaune ?

Pour plus d’informations…

RD Congo

Angola

FORTH Yellow Fever
Site Web du Poste de
quarantaine FORTH
https://www.forth.go.jp/useful
/yellowfever.html
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