
Vous êtes 
enceinte ?

IOM  OIM

Plus nous en savons,
plus nous pouvons vous aider

Informez-en le personnel médical de l’OIM 

Si vous voyagez et que votre 
bébé se porte bien, le médecin 
vous remettra un certificat 
médical vous autorisant à 
prendre l’avion et que vous 
devrez présenter au personnel 
de l’aéroport.

Avant de partir, vous devrez passer une visite 
médicale. Veuillez indiquer au médecin si vous 
avez eu des saignements ou des douleurs 
récemment, ou si vous avez eu des problèmes 
de santé lors d’une grossesse précédente. Le 
cas échéant, le médecin pourra vous prescrire 
une ultrasonographie afin de déterminer depuis 
combien de semaines vous êtes enceinte. 

DOSSIER MEDICAL

Que dois-je faire avant de voyager ?

Vous devez consulter un médecin dans les 30 jours 
suivant votre arrivée aux États-Unis afin de  vérifier 
votre santé et celle de votre bébé
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Nous avertir de votre 
grossesse est le ticket 

d’entrée aux USA .... pour vous 
et votre bébé

Dans les 30 
jours

Apte à voyager
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X-ray – pregnancy protection
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Il est préférable de tomber enceinte au 
moins 30 jours après avoir reçu des vac-
cins vivants atténués, tels que le vaccin 
contre la rougeole, la rubéole et les oreil-
lons (RRO), la varicelle, la grippe, la fièvre 
jaune, et la poliomyélite (OPV).

Attendre 30 jours après la 
vaccination

Une grossesse est-elle compati-
ble le fait de se faire vacciner ?

Grossesse et vaccination
Les femmes enceintes sont éligibles au 

droit d’asile aux États-Unis

PIÈCE DE 

VACCINATION

Les vaccins ci-dessous vous sont 
conseillés si vous êtes enceinte 

• Hépatite A
• Hépatite B
• Méningocoque 
• Pneumocoque
• Diphtérie-tétanos (DT)
• Vaccin antipoliomyélitique 

inactivé (IPV)

Certains vaccins ne présentent pas de danger pour la grossesse
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Le fait d’être enceinte n’a aucune inci-
dence sur votre droit d’asile aux USA. 
La plupart des femmes enceintes 
peuvent prendre l’avion sans danger.

Si vous êtes proche du terme, il vous fau-
dra peut-être attendre d’avoir accouché 
et que vous et votre bébé soyez en état 
de voyager avant de prendre l’avion. Si 
vous êtes enceinte, n’hésitez pas à parler 
de votre grossesse et de vos projets de 
voyage avec le médecin de l’OIM.

OUI

NON

Les rayons-X sont-ils dangereux 
pour les femmes enceintes ?

Consultez régulièrement un gynéco-
logue pour suivre votre grossesse 

Recevoir des 
rayons-X pendant 
votre grossesse – 

avec des 
boucliers 

de protection 
doubles – 

est sans 
danger 

pour vous et 
votre bébé.

Apportez tous vos documents 
médicaux à chaque consultation.
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