
Organisationnels

• Etablir systématiquement un ordre de mission avant de 
  partir
• Limiter la durée des missions et le nombre de personnes
• Planifi er les déplacements à réaliser en cours de mission,
  s’assurer de disposer d’une assistance rapatriement
• S’informer auprès du ministère des affaires étrangères 
  avant toute mission dans un pays à risque géopolitique
• Avoir recours à un accompagnateur compétent

Techniques

Collectifs :
• Trousse de secours adaptée à la destination et aux 
  conditions de la mission, avec ses médicaments 
  personnels et les prescriptions
• Moyens d’orientation et de repérage
• Moyens de communication
• Vêtements et équipements de protection adaptés 
  (lunettes de soleil, moustiquaire, …)

Humains 

• Information sur les spécifi cités de la zone de mission
• Formation aux premiers secours par un médecin 
  urgentiste
• Consulter le médecin de prévention avant et après toute   
  mission à l’étranger dans une zone à risque sanitaire, 
  ou pour la plongée et le travail en altitude (conseils, 
  traitements à prendre, vaccinations, visite d’aptitude)
• Consultation du médecin de prévention avant et après 
  chaque mission

Dangers liés : 

• au transport
• à la situation sanitaire du pays (mission à l’étranger)
• à la situation géopolitique du pays (mission à l’étranger)
• au climat
• à la faune et la fl ore
• à la topographie (terrains accidentés, altitude, …)

Toutes situations de travail au cours desquelles il existe 
une possibilité : 

• d’accidents liés au mode et à la qualité des transports 
  utilisés

• d’exposition à des agents pathogènes véhiculés par l’air,   
  l’eau, les aliments, les animaux, les hommes

• d’exposition à des animaux dangereux faisant ou non 
  l’objet de la mission (insectes, serpents, fauves, …)

• de confl its intérieurs, tensions du pays avec la France ou 
  les pays occidentaux en général

• d’exposition à des températures extrêmes, à l’humidité, 
  aux intempéries, aux risques naturels

Toutes les situations de travail à une altitude supérieure à 
2500 m et/ou en terrain accidenté
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