HEALTHY T RAVEL PRO
Recommandations sur la médecine des voyages pour les professionnels de la santé

www.healthytravel.ch
NOTRE OFFRE
HealthyTravel.ch propose des recommandations de base en matière de médecine des voyages pour le public. En tant que
professionnel de la santé, vous avez accès à un site web payant sur lequel vous bénéficiez d'informations approfondies spécifiques à
chaque pays, de recommandations en matière de vaccination, de cartes détaillées (y compris les recommandations relatives au
paludisme), de fiches d'information, de procédures opérationnelles standard (SOP) pour les vaccinations et d'autres contenus
importants en matière de médecine des voyages que vous pouvez utiliser pour vos conseils. Toutes les informations peuvent être
compilées individuellement, marquées par des signets et imprimées sous forme de rapport ou envoyées à vos clients par voie
électronique.
Les recommandations et le contenu du site Internet sont conformes aux recommandations du Comité suisse d'experts pour la
médecine des voyages (CEMV) - un organe de la Société suisse de médecine tropicale et de médecine des voyages (FMH). Elles sont
élaborées en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Veuillez noter que tout le contenu disponible sur le site
HealthyTravel.ch est protégé par des droits d'auteur et ne doit pas être transmis à des tiers. Le site est en cours de construction et
sera régulièrement complété par des contenus supplémentaires et des mises à jour.

VOTRE PREMIER APERÇU
Nous sommes heureux de pouvoir vous donner quelques exemples et aperçus du contenu de notre site web. Les informations
supplémentaires destinées aux professionnels de la santé sont indiquées en vert :

Cartes
En plus d'autres cartes, utilisez nos 7 cartes régionales du paludisme pour vos conseils ! La version HealthyTravel PRO offre des cartes
détaillées avec des recommandations pour la prophylaxie du paludisme, y compris des points de repère tels que les villes, les rivières et
les parcs nationaux, ce qui facilite vos conseils de médecine des voyages.
Carte mondiale à usage public:
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Exemple de carte régionale détaillée:
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Flyers, fiches d'information et SOP pour les vaccinations
Des fiches d'information en langage non professionnel sont disponibles pour le public. Pour nos professionnels de santé, nous proposons
en plus des flyers, des fiches d'information et des SOP pour les vaccinations contenant des informations supplémentaires utiles pendant
les consultations.

COMMENT S'ENREGISTRER
Pour utiliser HealthyTravel PRO, nous vous demandons de vous enregistrer sur le site (https://www.healthytravel.ch/registration/). Après
l'enregistrement, veuillez choisir l'abonnement souhaité. Dès que le paiement est effectué, le contenu est immédiatement accessible.

Si vous souhaitez acheter un abonnement de groupe ou une licence pour plus de 8 membres, veuillez nous contacter à l'adresse
info@healthytravel.ch afin de coordonner l'activation. Tous les abonnements sont valables 1 an et peuvent être payés facilement par carte
de crédit.

AUTRES QUESTIONS?
Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter à info@healthytravel.ch ! Nous vous remercions d’avance
pour votre inscription !
Avec nos meilleures salutations,
Votre équipe HealthyTravel
___________
Administré par:
Comité suisse d'experts pour la médecine des voyages (CEMV)
un organe de la
Société suisse de médecine tropicale et de médecine des voyages FMH
Socinstrasse 55, Postfach, 4002 Basel
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