Instructions importantes aux voyageurs
à destination et en provenance de l'Asie
Feuille de renseignements sur la grippe aviaire
Pendant votre voyage (séjour en Asie)
¾ La
grippe
aviaire
se
transmet
principalement par le biais de volailles
contaminées et de leurs excréments
(fientes, sécrétions). Les œufs crus peuvent
contenir le virus, mais les coquilles peuvent
aussi en être polluées.
Il faut absolument éviter tout contact avec
des volailles vivantes ou mortes et avec des
produits souillés (comme les plumes, les
œufs crus).
¾ D'après les connaissances actuelles, la
consommation de viande de volailles cuites
ou d'œufs cuits ne pose aucun problème
étant donné que le virus ne résiste pas à la
chaleur de 70° C (cuisson ou friture).
¾ Dans les pays concernés, il faut absolument
éviter de visiter des marchés aux oiseaux
ou aux volailles ou des exploitations

agricoles d'élevage ou de traitement des
volailles.
¾ L'importation dans les pays de l'UE
d'oiseaux vivants, d'œufs couvis, de viande
de volailles ou d'autres produits avicoles en
provenance des pays mentionnés est
strictement interdite.
¾ En cas de contact avec des volailles, des
produits avicoles pollués ou des surfaces
souillées, une hygiène scrupuleuse des
mains est particulièrement importante. Il est
impérieusement nécessaire d'utiliser de l'eau
et du savon ou des désinfectants à base
d'alcool.
¾ Les chaussures et les vêtements salis
doivent être emballés dans des sacs en
plastique
hermétiquement
fermés
et
nettoyés ou lavés plus tard.

A votre retour d'Asie
¾ Avant toute visite d'élevages de volailles
dans les pays de l'UE, les vêtements et
chaussures portés pendant le voyage
doivent être soigneusement nettoyés.

¾ Si dans les 10 jours suivant votre retour
d'Asie, vous êtes atteint de fièvre avec toux,
troubles respiratoires ou autres symptômes,
consultez un médecin et informez-le
auparavant de vos symptômes et de votre
voyage en Asie.

Si vous avez des questions au sujet de la grippe aviaire, adressez-vous à :
Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen – Zentrum für
Gesundheitsschutz, Tél.: +49 2771 32060

