
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les causes de décès à l’étranger 

 
Accidents des transports………………...…….28.1% 
Accidents de la vie courante……………….…18.1% 
Suicides/homicides…………………..…………3.2% 
Maladies cardiovasculaires……………………..30% 
Maladies infectieuses……………………….…..1.4% 
Noyades…………………………………………...6.5% 
Autres, divers……………………………...…….12.7% 

 

 

Recommandations de base 

Être inscrit au registre des Français du 

Consulat général à Dakar 

Le consulat vous demandera le nom et les coordonnées 

de l’assurance rapatriement, le nom et les coordonnées 

de personnes de votre entourage à prévenir en cas 

d’urgence, ainsi que votre groupe sanguin, ce qui permet 

de repérer rapidement des donneurs en cas de besoin de 

transfusion. 

S’assurer pour le risque rapatriement 
C’est indispensable en Guinée-Bissau ! Vérifiez votre 

situation. En cas d’urgence médicale ou chirurgicale 

nécessitant une évacuation, l’absence d’assurance 

occasionne des délais supplémentaires importants, pour 

lesquels la responsabilité de l’Ambassade ne saurait être 

engagée. 

 

Se traiter sans attendre 
Quelle que soit la pathologie, ne pas traîner pour se 

traiter ! Anticiper les complications, c’est se traiter sans 

tarder ! Consultez tôt, et prenez conseil sans hésiter 

auprès de l’Ambassade. 

 

Médicaments adaptés et de qualité 
Toujours se traiter avec des médicaments de qualité, non 

périmés, et conservés dans de bonnes conditions. 

 

 

 L’évacuation 
� Le site de rapatriement le plus proche est Dakar, 

où plusieurs hôpitaux et cliniques de bon niveau 

disposent d’un plateau technique moderne et de 

personnel compétent. 

� L’absence d’assurance-rapatriement (souscrite 

expressément ou résultant, le cas échéant, de 

l’utilisation d’une carte bancaire) peut occasionner 

un délai important ce qui signifie décès potentiel 

pour une pathologie très grave. 

 

La procédure d’évacuation : 
1. Prise de décision par médecin ayant vu la 

personne ; 

2. Contact avec l’assurance et mise en place 

de la procédure : évacuation vers Dakar 

(ou autre destination), soit sur un vol 

régulier, soit par vol spécial accompagné 

ou non d’une équipe médicale urgentiste ; 

3. Conditionnement du malade/blessé en lien 

avec le médecin traitant ; 

4. Transport en ambulance vers l’aéroport. 

   

 

 

Pour toute autre information, 

Site Internet de l’Ambassade de France : 

https://gw.ambafrance.org/ 

 

Site Internet du Consulat général 

de France à Dakar  

https://sn.ambafrance.org/-Le-Consulat-

General-de-France-a-Dakar- 

 

Site « Conseils aux voyageurs » : 

http://www.diplomatie.gouv.fr 

     

  

Vivre sereinement en Guinée-Bissau 

Avec des risques sanitaires réduits 
 

Précautions santé : 

Conseils et contacts 
 

                       

AMBASSADE DE FRANCE 

EN GUINEE BISSAU 
Le risque santé en Guinée-Bissau n’est pas à 

sous-estimer. Résidents de longue durée ou 

Français de passage, vous devez connaître, 

prévenir et anticiper les risques éventuels 

auxquels vous et votre famille pouvez être 

exposés pour les raisons suivantes : 

� L’évacuation sanitaire en cas de problème grave 

est possible, mais difficile à mettre en œuvre ; 

� L’offre de service médicaux et le plateau 

technique sont extrêmement réduits ; 

� Les risques liés aux maladies transmissibles et 

aux accidents de la route sont élevés, comme 

dans tout pays tropical. 

Ne gâchez pas votre séjour ou celui 

de vos proches par manque 

d’information !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baignade : 
� Ne pas marcher pieds nus sur le sol humide 

(risque de parasitoses) ; 
� Risque de bilharziose en eau douce. 
 

 La nourriture : 
� Lavage des mains avant les repas ; 
� Nettoyer et désinfecter les fruits et légumes 

à l’eau de javel avant consommation 
(1gtte/litre) 

� Eplucher les fruits ; 
� Manger bien cuit, steak saignant déconseillé 
� Ne pas consommer de nourriture préparée 

et achetée sur les marchés. 
 

Accidents de la route / mer : 
� Mettre sa ceinture de sécurité ; 
� Vitesse 90km/h maximum sur route 
� Eviter de rouler de nuit, ralentir en ville ; 
� En cas d’accident, attendre la police, 

prendre des photos des dégâts et des 
papiers partie adverse. 

� Circulation à moto très déconseillée ; 
� Eviter les pirogues pour se rendre dans les 

Bijagos. 
 

Relation sexuelles occasionnelles : 
� Prévalence élevée des MST et du VIH chez 

les adultes (7-8%) 
� Utilisation systématique du préservatif ou 

abstinence si oubli ; 
� Conseil de dépistage anonyme en cas de 

doute. 

 

Morsures et piqûres d’animaux : 
� N’approchez pas et ne caressez pas les 

animaux 
� Attention aux morsures de chiens : présence 

de rage 
� Morsure de serpent : consultation 

immédiate, sérum anti venin inoserp pan 
africa nécessaire 

� Pour éviter les piqûres de raies : sandales 
en plastique pour la baignade (Bijagos). 

 

Les risques et les pathologies 
 

Paludisme – accidents de la route 

diarrhées – VIH/SIDA et MST 

 morsures et piqûres – soleil 
 

Les vaccinations 
 

� DTP (+rougeole Hib chez les enfants) 
� Typhoïde 
� Hépatite A et B 
� Fièvre jaune (obligatoire) 
� Méningite (recommandé pour les moins de 

30 ans) 
 

Les mesures de prévention 
 

Paludisme : 
� Dormir sous moustiquaire imprégnée ; 

� Manche longues et répulsifs dès la tombée de la 

nuit ; 

� Prendre impérativement une prévention (zone3) 

dans les 6 mois suivant l’arrivée. Reprise 

annuelle en saison des pluies. 

� Traitement rapide de tout épisode fébrile avec 

des maux de tête et douleurs abdominales, après 

confirmation en laboratoire, avec un médicament 

indiqué et de qualité. 

� Après le retour en France, signaler son séjour en 

zone tropicale au médecin en cas de fièvre. 

 

L’eau : 
� Ne boire que les boissons décapsulées en sa 

présence, sans glaçon ; 

� Filtrer (céramique) + chlorer éventuellement l’eau 

du robinet avant de la consommer. Préférer l’eau 

en bouteille 

 

Soleil 
� Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau ; 
� Attention : sur l’eau, risque d’insolation accrus 

Les contacts utiles 
13 janvier 2020 

(Cette liste constituée avec la communauté Française n’engage pas la 

responsabilité de l’Ambassade de France à Bissau) 

Médecins généralistes : 
Dr.  Nicolaï KOSSINOV 
SAO PAULO………..955 327 826 / 393 584  / 956 276 408 

Dr. Ali HACHEM 
39 rua Justino Lopes ………..……….…..…….966 607 060 
 

Soins dentaires : 
Clinique KIMBANDA, Nayanka Araujo, quartier 
pharmacie Mozambique…………………  955 174 547 
Clinique ORTODENTE près de 
Mavegro……………………………………….    956 038 593 

Centre dentaire de Quinhamel   …………966 611 940 
 

Dermatologie : 
Dr. Yvonn 
Derrière hôtel CEIBA………………….………………..955 544 691 
 

Etablissements de soins/radiologie 
Hôpital militaire 
Partie ECOMIB Sénégalaise 

Infirmier Major……………………………..……955 238 008 

Dr. KEITA…………..…………………………….955 238 608 
Clinique de la Madrugada 
Quartier ANTULA………………………..……….955 120 537 

Hôpital de BOR - Pédiatrie 
Route de BOR……………………….…………...966 761 059 
 

Kinésithérapie 
Angela 
Stade du 24 septembre…………………..……..955 975 308 
 

Laboratoire d’analyses médicales : 
NO LAB 
Av dos comb, en face Ambassade…....………956 176 692 

 

Pharmacie : 
Mozambique……………….………….…….966 704 389/95 

Salvador………………………………………….955 954 600 


