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ÉDITO
En septembre 2005, il y a maintenant 
10 ans tout juste, La Réunion 
connaissait depuis quelques mois 
un épisode de circulation du virus du 
chikungunya, pas nécessairement 
très actif, mais qui allait rapidement 
s’intensifier dans les semaines 
suivantes, pour devenir au final une 
épidémie majeure et un immense 
traumatisme pour l’ensemble de la 
population réunionnaise. Personne 
n’a oublié cette crise sanitaire sans 
précédent qui a été à l’origine d’une 
forte mobilisation de la population 
dans la lutte contre le moustique 
vecteur, Aedes albopictus.

Depuis, la mobilisation ne faiblit pas ; 
preuve en est, l’opération Kass’ 
Moustik, créée en 2007 dans un 
contexte de forte inquiétude face 
au risque de reprise épidémique, 
est devenue depuis un rendez-
vous annuel incontournable, où 
fidèles des première heures et 
"petits nouveaux" se mobilisent 
chaque année pour organiser des 
actions de prévention toujours plus 
dynamiques et conviviales. 

Pour cette 14ième édition, la 
participation de nos partenaires 
c o m m u  n a u x   e t   a s s o c i a t i f s  
s’an nonce encore très importante 
et augure une édition une nouvelle 
fois particulièrement efficace pour 
continuer à porter au plus près de la 
population les gestes de prévention 
des maladies vectorielles. Retour 
avec ce nouveau bulletin du 
GIP-LAV sur la 14ième édition de 
l’opération Kass’ Moustik et son 
programme des plus riches et 
variés…

Afin de convaincre la population de 
l’importance d’adopter les gestes de 
prévention, le service de lutte anti-
vectorielle de l’ARS OI réalise tout 
au long de l’année des interventions 
auprès du grand public, notamment 
par le biais de formation de partenaires 
relais, d’actions de sensibilisation 
en porte à porte, d’interventions 
auprès de publics cibles, de stands 
d’information… Pour cela, les agents 
du service LAV et leurs partenaires 
s’appuient sur différents supports 
de communication, flyers et affiches 
notamment. 

Les supports jusqu’alors utilisés 
avaient été créés il y a maintenant 
7 ans. A présent bien connus du 
grand public et plus tout à fait en 
adéquation avec la stratégie de 
communication du service, il était 

devenu nécessaire de les renouveler. 
Un travail de création de nouveaux 
supports a donc été engagé. Il 
s’est appuyé sur une identification 
préalable des messages et des cibles, 
réalisée à partir des résultats des 
dernières enquêtes sociologiques et 
des retours d’expérience des agents 
sur le terrain. L’idée de départ était 
de bien dissocier les messages à 
promouvoir en population générale 
en situation inter-épidémique (élimi-
nation des gîtes larvaires) de ceux à 
déployer plus spécifiquement dans 
des zones ciblées de circulation 
virale (protection contre les piqûres 
de moustiques et consultation de 
son médecin en cas d’apparition de 
symptômes). 

A partir de ce travail préparatoire, un 
nouveau logo et une charte graphique 
relookée ont été imaginés. Le nouveau 
logo qui accompagnera désormais les 
messages de sensibilisation à la lutte 
contre les moustiques à la Réunion 
et à Mayotte reprend le slogan 
historique de la LAV « Ensemble 
contre les moustiques ». Résolument 
plus moderne, le moustique y est 
présenté dans une forme circulaire 
se refermant comme un piège, et 
4 courbes multicolores viennent 
rappeler le rôle de chacun dans la 
prévention.

>  De nouveaux supports de 
communication 

A l’approche de l’été austral, l’ARS Océan Indien organise la 14ième édition 
de l’opération Kass’Moustik. Du 02 au 10 octobre, partenaires communaux 
et associatifs se mobilisent pour sensibiliser et convaincre la population de 
l’intérêt et de l’efficacité des gestes individuels de lutte contre les moustiques 
vecteurs de maladies.

ACTUALITÉS



Bulletin GIP-LAV n°30 2

Ces 4 couleurs représentent des situations épidémiologiques ou publics cibles bien spécifiques,  
et sont déclinées comme tel sur les nouveaux flyers et affiches : 

Ces nouveaux supports de communication ont été présentés à la presse et au grand public à l’occasion de cette 
nouvelle édition de l’opération Kass’ Moustik. 

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

Retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000

Avez-vous retenu l’essentiel ?
Pour en être certain, répondez aux questions 
suivantes. Attention, concentration exigée !

Les bons gestes
pour lutter contre les moustiques 

vecteurs de maladies

Ne laissoNs pas
les moustiques 

s’iNstaller !

1  Où pondent
les moustiques ? 

a  Dans l’eau. 
b  Dans le poulailler.
c  Dans les fruits et 

les herbes hautes.

2  Comment éviter 
la prolifération des 
moustiques ? 

a  En utilisant 
régulièrement des 
insecticides.
b  En engageant 
un mousti-killer, 
expert en pièges à 
moustiques.
c  En supprimant 

régulièrement les 
gîtes larvaires.

3  à quelle fréquence 
faut-il faire le tour de 
son jardin pour lutter 
efficacement contre 
les moustiques ? 

a  102 FM.
b  1 fois par mois.
c  Au moins 1 fois par 

semaine.

Réponses : 1 - a, 2 - c, 3 - c

Tout ce qu’il faut savoir
pour s’en protéger

LE CHIKUNGUNYA
OU LA DENGUE…

NON MERCI ! 

INTERVENTION DE L’ARS
(Agence de Santé Océan Indien)

POurquOI TrAITer ? 

Des traitements insecticides sont réalisés par l’ARS dans les 
quartiers où des malades de la dengue ou du chikungunya ont 

été signalés. Ils permettent alors d’éliminer des moustiques 
adultes qui peuvent être contaminants et limitent ainsi 

les risques de propagation de la maladie. Ces traitements 
respectent les règles de sécurité en vigueur. Une bonne 

coopération de ces traitements par la population est 
impérative pour éviter l’épidémie. 

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

Avez-vous retenu l’essentiel ?
Pour en être certain, répondez aux 
questions suivantes. Attention, 
concentration exigée !

1  Quel est le moyen 
le plus efficace de se 
protéger contre les 
piqûres de moustiques? 

a  Une cuillère à soupe 
d’huile de foie de 
morue, matin et soir.

b  Les serpentins à 
faire brûler sous la 
varangue.

c  Les crèmes et 
sprays répulsifs.

2  Pourquoi faut-il 
vider régulièrement les 
récipients contenant 
de l’eau ?  

a  Pour éliminer les 
gîtes larvaires et limiter 
la prolifération des 
moustiques.

b  Pour recycler l’eau 
de pluie pour faire la 
vaisselle.

c  Pour éviter que les 
chiens du quartier ne 
viennent s’abreuver 
dans la cour. 

3  Que font les agents 
du service de lutte 
anti-vectorielle en 
cas d’apparition d’un 
cas de dengue ou de 
chikungunya ?  

a  Ils viennent vous 
dresser un procès-
verbal.

b  Ils viennent vous 
donner des traitements 
pour éviter d’attraper la 
maladie.

c  Ils viennent vous 
informer, vérifier que 
les gîtes larvaires ont 
bien été éliminés et 
réaliser un traitement 
insecticide. 

Réponses : 1 - c, 2 - b, 3 - c

En cas d’apparition de ces symptômes : 

• Consultez immédiatement votre
médecin traitant,

• Protégez-vous contre les 
piqûres de moustiques pour 
éviter de contaminer votre 
entourage,

• évitez de prendre 
de l’aspirine sauf 
indication du 
médecin.

QUE FAIRE
EN CAS DE SYMPTôMES ?

LeS SymPTômeS 
LeS PLuS 

cOurAnTS :

Forte fièvre
-

maux de tête
-

Douleurs 
musculaires et/ou 

articulaires
-

Sensation de 
grande fatigue

En cas d’apparition d’un ou plusieurs malades 
de la dengue ou du chikungunya dans 

votre quartier, une équipe de lutte anti-
vectorielle interviendra à votre domicile 
pour :

• Vous rappeler les gestes de prévention,

• Vérifier que les gîtes larvaires ont bien été 
éliminés autour de chez vous,

• Réaliser des traitements insecticides,

• Rechercher dans votre entourage des 
personnes pouvant présenter les symptômes 
de la maladie.

Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000

Votre guide de voyage
pour vous protéger des maladies 

transmises par les moustiques

Vous partez
ou reVenez
de Voyage

Avez-vous retenu l’essentiel ?
Pour en être certain, répondez aux questions 
suivantes. Attention, concentration exigée !

1  Avant de partir
en vacances, 

a  Je commence
un régime.

b   Je consulte mon 
médecin en précisant 
ma destination.

c  Je fais mes valises 
et me renseignerai une 
fois sur place.

2  Pendant mon 
séjour, comment me 
protéger efficacement 
contre les piqûres de 
moustiques ? 

a  En utilisant des 
huiles essentielles 
ou bracelets anti-
moustiques.

b  En utilisant des 
crèmes et sprays 
répulsifs sur ma peau 
et mes vêtements.

c  En restant dans la 
piscine de l’hôtel toute 
la journée.

3  Que faire en cas 
d’apparition de 
symptômes au retour 
de voyage

a  Rester à la maison 
au fond de mon lit.

b  Consulter 
immédiatement mon 
médecin et continuer 
à me protéger des 
piqûres de moustiques.

c  Boire des tisanes 
«péi».

Réponses : 1 - b, 2 - b, 3 - b

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

Retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000

1  Mon nom.

2  Je peux les transmettre.

3  Mes bébés avant d’être nymphes.

4  Récipients à vider dans le jardin.

5  épidémie de 2006.

6  Virus circulant parfois à La Réunion.

7  Milieu idéal pour me reproduire.

8  Je l’aspire avec ma trompe.

9  On utilise ce répulsif pour éviter 
mes piqûres.

10 Il gratte après une piqûre.

Trouve les mots en t’aidant des définitions

et place-les dans les cases ci-dessous.

Découvre vite
tout ce qu’il faut savoir !

Connais-tu
Ce moustique ? 

moustijeux ! moustijeux ! 

Le chikungunya : 
• En 2006, une épidémie de 
chikungunya a touché près 
de 40% de la population 
réunionnaise. 

La Dengue : 

• 50 millions de personnes sont 
infectées chaque année dans le 
monde. 
• à La Réunion, le virus circule 
occasionnellement.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Réponses : 1 - Aedes, 2 - Maladies, 3 - Larves,
4 - Soucoupes, 5 - Chikungunya, 6 - Dengue,
7 - Eau, 8 - Sang, 9 - Spray, 10 - Bouton

moustijeux ! 
moustijeux ! 

Sauras-tu trouver les 7 gîtes

larvaires dans le jardin

de Thomas ?

Pourles enfantsDe 7 À12 ans

à savoir

agence de santé océan indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000

•  Vert : 
Supports utilisés 
en situation d’inter-
épidémie relatifs à 
l’élimination des gîtes 
larvaires

• Rouge : 
Supports utilisés en cas de 
signalement de cas d’arbovirose 
ou de circulation virale et relatifs 
aux messages de prévention 
visant à prévenir de nouvelles 
contaminations

•  Bleu : 
Supports de prévention 
à destination des 
voyageurs

• Jaune : 
Supports pédagogiques 
à destination des publics 
jeunes

En 2014, l’opération Kass’ Moustik 
s’était appuyée sur une campagne de 
communication grand public (spots 
TV et affichage urbain) intitulée  
« Contre les moustiques, Kass pas la 
tèt ! », qui mettait en scène, sur un ton 
humoristique, une famille se protégeant 
de manière improbable des piqûres de 
moustiques. L’objectif était une nouvelle 
fois de rappeler que l’élimination des gîtes 
larvaires reste le moyen le plus simple 
et le plus efficace pour lutter contre 
les moustiques sources de nuisances et 
potentiellement vecteurs de maladies. 
Ces visuels avaient été particulièrement 
appréciés du public. Aussi, il a été 
décidé cette année de reconduire cette 
campagne de communication, qui est 
déclinée pour cette nouvelle édition Kass’ 
Moustik, du 02 au 16 octobre 2015, 
sous la forme de spots TV diffusés sur 
Antenne Réunion et Réunion 1ère, et d’un 
affichage urbain panoramique réparti sur 
l’ensemble de l’île.

>  La campagne de 
communication 
grand public  
Kass’ Moustik 2015

CONTRE LES MOUSTIQUES ?

KASS PA LA TÈT’ !

KASS MOUSTIK 2015

Vider et supprimer

les soucoupes

Mettre tous les

récipients à l’abri

de la pluie

Ranger ou éliminer 

les pneus usagés

KASSMOUSTIK_2015_40x60_150915.indd   1 17/09/15   17:16
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Comme chaque année, une  
conférence de presse a lancé 
l’opération Kass' Moustik, l’occasion 
pour l’ARS OI de faire une présentation 
générale de la manifestation et de 
son programme d’activités, et de 
mettre en lumière quelques–uns 
des partenaires de l’opération. Cette 
année, la commune de Saint Denis, 
partenaire de l’opération, nous 
a accueilli le 02 octobre dans le 
cœur vert familial (à proximité de la 
médiathèque François Mitterrand), 
dans un village de la prévention 
mis en place spécifiquement pour 
l’occasion. Journalistes et publics 
présents y ont été invités à profiter 
des différentes animations organisées 
sur place par plusieurs partenaires 
autour de la prévention des maladies 
vectorielles :
 
•  L’Association « Les petits  

Débrouillards » anime depuis 
plusieurs semaines déjà, un travail 
pédagogique auprès des élèves de 
10 classes du CE1 au CM2 de St 
Denis, autour de la connaissance et 
de la lutte contre les moustiques. 
Ce projet s’appuie sur un livret 
d'activité pédagogique conçu par 
l’association en collaboration avec 
la LAV. Ces 10 classes étaient 
présentes sur le lieu de la conférence 
de presse et ont présenté leurs 
productions (affiches, dessins, 
jeux,…), fruits de leur imagination 
et de leur travail réalisé dans le 
cadre de ce projet.

•  Différentes associations de Saint 
Denis étaient également présentes 
et ont tenu des stands exposant à la 
fois leur activité quotidienne et leur 
action pour Kass' Moustik 2015 :

-  Les associations de « La trinité » 
et « En avant Camélias », dont le 
slogan est « allon sort’ dan’ fénoir », 
ont à cœur l’action citoyenne et la 
prise en compte par les réunionnais 
de la valeur patrimoniale et 
environnementale de notre ile. 
Elles ont présenté leurs actions de 
nettoyage de quartiers et le village 
éco-citoyen qu’elles ont mis en 
place à l’occasion de Kass' Moustik.

-  « La Colombe », une dynamique 
et sympathique association de 
troisième jeunesse est l’un des 
partenaires les plus fidèles de 
Kass' Moustik. Chaque année, elle 
diffuse les messages de prévention 

à la sortie de la messe, dans le 
quartier de Petite ile, à Saint Denis. 
Cette année, l’association a choisi 
de mener une journée entière de 
sensibilisation, dans ce même 
quartier.

-  L’association CESAM, pour « Centre 
d’Etude Scolaire et Manifestation », 
sensibilise un public jeune et moins 
jeune par des activités périscolaires 
et des stands d’information à la 
médiathèque de la Source. Elle 
était également présente avec son 
équipe dynamique et a complété 
le caractère transgénérationnel que 
revêt l’importance des messages de 
prévention.

Enfin, pour la première fois depuis 
sa création en 2006, l’opération 
Kass' Moustik est parrainée par 
une personnalité bien connue et 
appréciée de toute la population 
réunionnaise. M. Thierry JARDINOT, 
incontournable humoriste et auteur 

de très nombreux sketchs qui font rire 
depuis des années petits et grands 
nous fait l’honneur d’accompagner 
cette nouvelle édition Kass’ Moustik. 
Avec tout l’enthousiasme qu’on lui 
connait, il porte haut et fort pendant 
toute la manifestation les messages 
de prévention de la LAV. Attention : 
fous rires garantis !! 

>  Une conférence de presse pour lancer cette 14ième édition 
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>  Un programme des manifestations particulièrement  
riche :

L’ensemble des partenaires et acteurs 
de terrain (associations, mairies, 
institutionnels…) s’associent à 
nouveau cette année à l’opération 
Kass’ Moustik pour mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation et 
diffuser au plus près du public les 
outils mis à leur disposition par l’ARS 
Océan Indien. Ainsi, à partir du 02 
octobre, 112 partenaires communaux 
et associatifs sont engagés dans la 
réalisation de près de 200 actions 
d’animation et de mobilisation 
sociale.
 
Les personnes mobilisées sur cette 
opération ont été préalablement 
formées par l’ARS OI afin de s’assurer 
d’un niveau d’information suffisant 
garantissant la maîtrise du message 
qui est délivré au public. Dans ce 
cadre, 78 sessions de formation ont 
été organisées et 1 170 personnes 
ont ainsi été formées. 

Les activités prévues sont une nouvelle 
fois variées et particulièrement 
adaptées aux différents publics 
concernés par la problématique : 

•  Animations : diffusion d’infor-
mations, stands d’information/
de sensibilisation et animations 
pédagogiques dans les quartiers, 
les écoles…

•  Visites chez l’habitant : Repérage 
et destruction des gîtes larvaires 
autour des habitations et rappel 
des bons gestes 

•  Autour des ravines : nettoyage de 
ravines, sensibilisation aux risques 
vectoriels associés aux ravines, 
information sur les moyens de lutte 
et de prévention.

•  Nettoyages de quartier : visites 
chez l’habitant reprenant la 
sensibilisation, le repérage et 
l’élimination des gîtes larvaires 
couplées à des opérations de vide-
cour et/ou de nettoyage renforcé du 
domaine public

•  Sensibilisation dans les cimetières : 
diffusion d’informations encou-
rageant la population à remplacer 
l’eau des vases à fleurs par du 
sable humide

• …

Elles permettent de toucher un très 
large public et de rappeler à tous les 
bons gestes à adopter pour se protéger 
et lutter contre les moustiques. Le 
bilan de cette nouvelle édition sera 
présenté à l’occasion d’un prochain 
numéro du bulletin. 
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>  Programme KASS' MOUSTIK 2015                   
   02 Octobre au 10 Octobre 
   Parrainé par Thierry JARDINOT

STRUCTURE(S) LIEU(X) DATE (S) HORAIRE(S) ACTION(S)

NORD
SAINT-DENIS
RUN ACTION Cimetière PRIMAT 27 oct. à partir de 08h sensibilsation dans le cimetière PRIMAT

RUN ACTION Moufia 26 et 27 oct. 08h00-12h00 Nettoyage quartier Moufia 2

RUN ACTION Radio vie et radio contact à partir du 03 oct. à partir de 08h Communiquer sur l'opération KM

CLUB de 3ème jeunesse LA COLOMBE Bas de la Rivière 7 oct. 09h00-15h00 Stand de sensibilisation

CLUB de 3ème jeunesse LA COLOMBE Trinité (conférence de presse) 2 oct. 09h00-12h00 Stand de sensibilisation et présentation des activités de l'association

Association VAREAS (Valorisation de 
la Réunion par l'action sociale)

Trinité (conférence de presse) 3 oct. 09h00-12h00 Stand de sensibilisation et présentation des activités de l'association

Association VAREAS et Famille- Parent Moufia 7 oct. 09h00- 15h00 Stand de sensibilisation

ADKP : Ass pour le Développement des 
Kartiers Populaires

LA SOURCE 7 oct. 09h00 à 15h00 Stand de sensibilisation

CESAM: Centre d'études scolaires 
activités et manifestations

Trinité (Conférence de presse) 2 oct. 09h00-12h00 Stand de sensibilisation et présentation des activités de l'association

CESAM: Centre d'études scolaires 
activités et manifestations

Médiathèque de la Source 7 oct. 08h-15h00 sensibilisation de la population du quartier

Les petits Débrouillards Ecole Bois de Nèfles / la Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole Central/La Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole La Chaumière/La Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole Camélias/La Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole Bouvet / La Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole Raymond Mondon / La Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole gabriel Macé / la Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Les petits Débrouillards Ecole Azéma / la Trinité 2 oct. 8h-13h Expositions des travaux sur les moustiques effectués depuis la rentrée 
d'août/ chasses aux gîtes moustiques en partenariat avec les petits 
débrouillards, l'Inspection Académique et l'ARS

Association Ilet Quinquina Ilet Quinquina 7 oct. 08h-12h Porte à porte de sensibilisation, suivi d'un nettoyage de quartier.

Association Donn'in Koudmin SHLMR Le PARC Ste Clotilde 3 oct. 9h30-11h Sensibilisation en porte à porte et élimination des gîtes / apposage 
d'affiches dans les parties communes des résidences par 3 bénévoles 
de l'association

ADSS: Ass Départementale Service 
Sociale

La source/Bellepierre/Le brulé à partir du 19 sept. 08h30 à 12h30 Visite à domicile

Les petits Débrouillards La Trinité 2 oct. 8h-13h Participation à la conférence de Presse / animation autour du livret 
le 2 oct., intervention en milieu scolaire (10 classes) du 01/09/15 
jusqu'au 17/09/15

ASSOCIATION EN AVANT CAMELIA/ 
CINOR/ LECLERC

Nettoyage quartier : entre Chaudron, 2 
canons et cœur vert familial

4 oct. 9h-15h Nettoyage de quartier depuis le front de mer (deux canons) et 
chaudron jusqu'au cœur vert familial, puis tenue de stand dans le 
cœur vert familial

ASSOCIATION TRINITE/ CINOR/ 
LECLERC

Nettoyage quartier : entre Chaudron, 2 
canons et cœur vert familial

4 oct. 9h-15h Nettoyage de quartier depuis le front de mer (deux canons) et 
chaudron jusqu'au cœur vert familial, puis tenue de stand dans le 
cœur vert familial

ASSOCIATION TRINITE/ ASSOCIATION 
EN AVANT CAMELIA

La trinité 2 oct. 8h-13h Stand message de prévention et valorisation des actions des 
associations

Ass Originaire de M'Boudé SCORE VAUBAN 10 oct. 9h-13h Stand d'information installé sur le parking du score Vauban

Ecole Léon Dierx Ecole Léon Dierx 3 oct. 8h-12h Expositions des travaux sur les moustiques

Thierry Jardinot Ile de la Reunion du 02 au 10 oct. à partir de 09h30 Parrainage Kass Moustik

CINOR La trinité 02 oct. 08h-12h Mise à disposition de deux bus pour transport des enfants

Atelier Santé Ville St Denis Commune de Saint Denis du 02 au 10 oct. Soutien logistique des actions

Services techniques de Saint Denis Commune de Saint Denis du 02 au 10 oct. Soutien logistique des actions
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SAINTE MARIE
ADESIR (Association pour le 
développement des échanges socio-
interculturels réunionnais)

Ravine des Figues/ Bois rouge 06, 07 et 8 oct. 9h-15h Nettoyage de quartier

SAINTE SUZANNE
ASSOCIATION NOUT TOUT' ANSAMB' Cité du Levant du 3 au 10 oct 17h-18h Sensibilisation en porte à porte

ZELINDOR Parc de la Trinité 2 oct. 9h-11h Spectacle de "flash mob"pour le lancement de kass moustik

Commune de Sainte Suzanne/CINOR/
STAR

Ensemble du territoire communal 14 sept. au 30 oct. 7h-15h30 Nettoyage des quartiers

Atelier Santé ville de Sainte Suzanne/ 
CCAS de Sainte Suzanne

Village Desprez 7 oct. 9h-15h Porte à porte auprés de public fragilisé (personnes agées/ 
handicapées)

Atelier Santé ville de Sainte Suzanne Ecole Antoine de Bertin 9 oct. 15h Atelier de sensibilisation

Commune de Sainte Suzanne/SREPEN Parc de jeux du Bocage 10 oct. 8h -11h30 Stand de sensibilisation/ Elimination depot sauvage/ samedi 
pédagogique

EST
SAINT ANDRE
ASSOCIATION SAVOIR SOURIRE ET 
REUSSITE

ZAC Fayard - carré Fayard rue Leconte 
Delisle

5 oct. toute la journée Porte à porte et sensibilisation de la population du quartier

ASSOCIATION SAVOIR SOURIRE ET 
REUSSITE

ZAC Fayard - carré Fayard rue Leconte 
Delisle

7 oct. toute la journée Stand et sensibilisation de la population du quartier

ADQMR : Association Développement 
Quartier Mille Roches

Cambuston Chemin l'Etang 9 oct. 8h-12h Porte à porte

ASSOCIATION KER SOLIDER Grand Pelvoisin, petit Pelvoisin, collina, 
chemin Jeanson, chemin des limites

6 oct. toute la journée Stand et action en porte à porte

ASSOCIATION FE BOUG SAINT ANDRE Rue deschanet Allée coco Rue dumesnil 6 oct. 8h-12h Stand et sensibilisation de la population du quartier

ASSOCIATION FE BOUG SAINT ANDRE Rue deschanet Allée coco Rue dumesnil 9 oct. 8h-12h Porte à porte

AFIS : Accueil Formation Insertion 
Sociale
ACTIF : Aide et Conseil pour Tous pour 
l'Insertion et la Formation

La Cressonière 5 oct. 8h-12h Porte à porte

ASSOCIATION ALLON PREND DIORE 
EN MAIN

Quartier DIORE 6 oct. 8h-12h Porte à porte

SAINTE ROSE
ASSOCIATION ANIMATION DU PORT DE 
STE ROSE

Cale sèche Port de Ste Rose et abords 
(lieu de pique nique)

10 oct. 8h-12h Stand - sensibilisation des usagers du site et des touristes de 
passage

SALAZIE
Association 'Mare à Martin Avec Nous' 
(MAMAN)

Place de la mairie de Mare à Martin 3 oct. toute la journée Stand - sensibilisation de la population du quartier

Association Femmes Actives Case Mare à Vielle Place 6 oct. toute la journée stand + porte à porte

SUN'LAZES Ecole primaire de Mare à Martin 7 oct. matinée Sensibilisation des enfants de l'école de Mare à Martin

Pays d'accueil de Salazie Point du jour Hell-bourg 3-oct. toute la journée Stand - sensibilisation de la population du quartier

Association Transmet Nout Savoir Quartier de la Rivière du Mât Bras 
Panon

7 oct. toute la journée Stand - sensibilisation de la population du quartier

APMNEST : Association de Protection 
des Milieux Naturels de l'Est

Lot Bengali Place CUCS Rivière du Mât 7 oct. 8h-12h stand + porte à porte

SAINT BENOIT
MJC : Maison de la Jeunesse et de 
la Culture

Cimetière communal 5 oct. toute la journée Stand Cimetière - sensibilisation de la population et des usagers

Association Bourbier Les Hauts Quartier de Boubier les Hauts 9 oct. matinée Nettoyage de quartier

RANDO COURSE PASSION Beaulieu, chenmin Manes 10 oct. matinée Opération de quartier : nettoyage + Stand

QUALIPASS Cité EUROPE - Saint Benoit 6 oct. toute la journée Porte à porte

Collège BASSIN BLEU - Sainte Anne Collège BASSIN BLEU - Sainte Anne 8 oct. toute la journée Sensibilisation des 600 élèves du collège

OUEST
SAINT LEU
ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Piton/Centre ville st leu 5 oct. 7h-14h Opération de quartier : nettoyage

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Centre ville + ch des buissons 5 oct. 7h-14h Opération de quartier : nettoyage

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Piton st leu 5 oct. 8h-12h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

centre ville st leu 5 oct. 8h-12h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

le plate 5 oct. 7h-14h Opération de quartier: nettoyage

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Etang -la Fontaine 7 oct. 7h-14h Opération de quartier : nettoyage

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

camelias st leu 8 oct. 8h-12h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

le plate centre 8 oct. 8h-12h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Gamm Vert Portail St Leu 8 oct. 8h-16h Stand

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Leclerc Portail St Leu 7 oct. 8h-16h Stand
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ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

marché forain 3 oct. 7h-12h Stand

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

marché forain 10 oct. 7h-12h Stand

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

ecole Piton St Leu primaire 6 oct. 16h-18h Interventions en milieu scolaire

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

ecole du Centre St leu primaire 5 oct. 16h-18h Interventions en milieu scolaire

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

ecole de l'Etang St Leu primaire 7 oct. 16h-18h Interventions en milieu scolaire

ADH La Chaloupe 6-7 oct 7h-16h Nettoyage quartier

ADH-ADIPE Point lecture la chaloupe ch mutel ND 
des champs

7 oct. 13h-1630 Stands d'information

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Etang La Fontaine 7-oct. 7h-14h Nettoyage quartier

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Ravine Colimaçon ,l'etang, Piton Portail 6-7-8 oct 7h-14h lutte contre les dépots sauvages

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

Plusieurs Quartiers 7-oct. 7h-14h Collecte itinerante de batteries et de pneus

AFO Secteur Stella Ecole primaire-Cite 
Madiel,

7 oct. 9h -11h Porte à Porte

AFO Rue du Musée 9 oct. 9h -11h Porte à Porte

AFO cimetière de St Leu 10 oct. 9h -11h Stands d'information

LE PORT
Mairie + association personnes agées Ecole Eugène Dayot 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Mairie + association personnes agées Ecole Francoise Dolto 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Mairie + association personnes agées Ecole Francis Rivière 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Mairie + association personnes agées Ecole Camille Macarty 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Mairie + association personnes agées Ecole Raymond Mondon 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Mairie + Cyclea Marché Forain Place des Cheminots 7 oct. 8h-12h Stand

Mairie + Cyclea Marché Forain Oasis 9 oct. 8h -12h Stand

Association Coccinelles Crèche 1 rue Jean Giraudoux 5 au 9 oct. 8h-16h Stand

Association Coccinelles Crèche A 2 rue Karl Marx 5 au 9 oct. 8h-16h Stand

Association Coccinelles Crèche B 2 rue Karl Marx 5 au 9 oct. 8h-16h Stand

Association Prévention "PEI " CSC Ancienne Bibliothèque 7 oct. 14h30 à 16h Stand

Association Prévention "PEI " CSC Ancienne Bibliothèque 7 oct. 14h30 à 16h Porte à Porte + nettoyage quartier

SEDRE Equipe MOUS RHI Rivière des 
Galets

RHI rivière des galets village 7 oct. 8h30-12h Porte à Porte

LA POSSESSION
RPOSIS Quartier Bœuf Mort 10 oct. 07h -14h Porte à Porte

Conseil de Quartier Camp Magloire 5 au 9 oct. 8h-15h Porte à Porte

Conseil de Quartier Camp Magloire 5 au 9 oct. 15h -16h30 Interventions en milieu scolaires

Service Environnement Cimetière Ravine Marquet 5 au 9 oct. 8h-15h Stand

Service Environnement Cimetière Dos d'ane 5 au 9 oct. 8h-15h Stand

TROIS BASSINS
ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

cimetières trois bassins 6 oct. 8h-15h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

cimetières trois bassins 6 oct. 07h -14h Opération de quartier : nettoyage

SAINT PAUL
CISCB Kan Marron 7 oct. 9h à 12h Stand

CISCB Chemin Borcher, Chemin Bras Mouton 
Palmiste les bas

7 oct. 9h à 12h Porte à porte

ADECQP Salle Polyvalente Petite France 7 oct. 14h à 17h Stand

Guillaume C'Nous Parking Ecole les Fourmis 7 oct. 9h à 12h Stand

Guillaume C'Nous Lotissement les fougères , Lotissement 
la Glacière, Chemin Lebon

7 oct. 9h à 12h Porte à porte

Petale d'Or du Guillaume Quartier Bac rouge 7 oct. 9h à 12h Porte à porte

ACIAPF Quartier Petite France 6 oct. 9h à 12h Porte à porte

AFIM Chemin La Bretelle Tan Rouge 6 oct. 9h à 12h Porte à porte

CLEF Maison de l'Amitié 30 Rue de la caverne du 5 au 9 oct. 8h -15h Stand sensibilisation

CLEF Maison de l'Amitié 30 Rue de la caverne du 5 au 9 oct. 8h -15h livraison colis alimentaire+ sensibilisation population

ADIB Barrage 5 oct. 9h - 12h Porte à porte

ADIB Barrage 7 oct. 9h - 12h Porte à porte

Bel Air Lé La Case Bel air Chemin Lebel 7 oct. 8h -12h Porte à porte

Jacquot Quartier rue Jacquot 7 oct. 8h -16h Porte à porte + Vide Fon Kour

Jacquot Case Rue Jacquot 7 oct. 8h -16h Stand

Moulin à eau Près du moulin à eau 8 oct. 8h-12h Stand

Association Omnisport de Saint Gilles Grand Fond du 5 au 10 oct. 8h30-11h30 Porte à porte
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SUD
LES AVIRONS
Service environnement des Avirons quartiers situés le long de la ravine 

Ruisseau zones 622, 1334, 1338
5, 6 et 7 oct. 8h-12h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

les Avirons
zones 232, 1336, 1341 le long de la 
ravine Ruisseau

du 5 au 7 oct. 7h0-14h Porte à porte

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

les Avirons Magasin gamme vert du 6 au 7 oct. 8h- 16h Stand au magasin gamme vert

Mairie des Avirons Service Temps Libres Ecoles primaires de la commune du 5 au 9 oct. 11h- 12h30 Ateliers de sensibilisations sous forme ludique auprès des enfants.

ETANG SALE
Commune de l'Etang-Salé Service 
funéraire

Cimetière de l'Etang-Salé 9 oct. 7h-14h Action cimetière : sensibilisation au cimetière del'Etang- Salé

ADIPE (Association Départementale 
Insertion Préservation Environnement)

L'Etang-Salé zones 220, puis z 224, 
229, 1356

du 7 au 9 oct. 7h-14h Porte à porte

ST LOUIS
ALDM (assocation de la découverte 
Makoise)

Les MAKES 5 oct. 8h -14h Porte à porte

association HBC Rivière St Louis 
(handball club rivière ST Louis)

Ecole primaire : Anatole France 7 oct. 13h30 - 15h30 Sensibilisation auprès des enfants dans les écoles et auprès de leurs 
parents

GHAP (association Gol les hauts 
aménagement et propreté)

Chemin Ravine Richard et rue 
adjacentes Quartier des Canots

5 oct. 7h- 12h Porte à porte

VER (association pour la valorisation de 
l'environnement à la Rivière St Louis)

La Rivière St Louis Quartier du OUAKI 8 oct. 8h - 12h Porte à porte

AVE2M (association pour la 
valorisation de l'Entre-deux Monde)

Les MAKES 9 oct. 8h-15h Porte à porte

COMMUNE DE ST LOUIS
Service Prophylaxie CCAS DE ST LOUIS
Service Prévention Santé Service 
personnes agées

centre ville : place de l'ancien marché : 
O'BARADIAR

28 oct. 8h-12h Stand d'information

COMMUNE DE ST LOUIS
Service Prophylaxie CCAS DE ST LOUIS
Service Prévention Santé Service 
personnes agées

la Rivière St Louis : sur le parking de 
l'ancien Cyber Case (mairie annexe)

29 oct. 8h-12h Stand d'information

COMMUNE DE ST LOUIS
Service Prophylaxie CCAS DE ST LOUIS
Service Prévention Santé Service 
personnes agées

Le Gol 5 oct. 8h30-12h Porte à porte chez les personnes agées

COMMUNE DE ST LOUIS
Service Prophylaxie CCAS DE ST LOUIS
Service Prévention Santé Service 
personnes agées

Le Ouaki 6 oct. 8h30-12h Porte à porte chez les personnes agées

CIVIS ST LOUIS : quartier de l'Etang du Gol 7, 8 et 9 oct. 9h-15h00 Stand d'information et porte à porte

CILAOS
CCAS de CILAOS Commune de Cilaos CILAOS CENTRE : FOYERS AUTOUR 

DE LA RAVINE DU BRAS DES ETANGS - 
BRAS SEC FOYERS AUTOUR DE LA 
RAVINE MOREL BRAS SEC ET PALMISTE 
ROUGE FOYER AUTOUR DE LA RAVINE 
MARTIN

du 7 au 9 oct. 7h30-12h Porte à porte : sensibilisation autour des ravines, nettoyage de 
quartier.

ENTRE-DEUX
CCAS de l'Entre-Deux
+Association Primevère
+ Association Cœur Café
+ Association Argamas
+ CASUD

Toute la commune 12, 14 et 15 oct. 8h -12h Porte à porte chez les personnes agées de la commune

CCAS de l'Entre-Deux et la CASUD Place de la liberté le 13 oct. 8h -12h Stand d'information

LE TAMPON
ASCS RBC (association sociale, 
culturelle et sportive de la rine 
Blanche Colorado)

le long de la ravine Blanche et quartier 
Kerveguen au Tampon

5 au 8 oct. 8h-12h Visite chez l'habitant en porte à porte
Nettoyage de dépôts sauvages

CCAS du Tampon Toute la commune et CCAS du Tampon : 
Dans les lotissements sociaux 
accueillant les personnes agées et 
personnes porteuses de handicaps ainsi 
que les Résidences de Personnes Agées

oct. et nov. 8h-16h Visites à domicile chez les personnes agées ou handicapées

CCAS du Tampon CCAS du centre ville mairies annexes 
du Tampon

oct. et nov. journée continue Sensibilisation lors de l'accueil sociale en mairie annexe

Association Pois Sabre Le Tampon : centre-ville, parcours santé 
de la Pointe

3 oct. 8h-15h Porte à porte

Collége Trois Mares Collège Trois Mares entre le 5 et le 8 Oct. 7h30-16h Sensibilisation des classes de 6ème, 4ème et 3ème
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St PIERRE
OMDAR La coulée verte ST PIERRE 03 au 10 oct. 9h-12h Porte à porte

CIVIS St Pierre : quartier de la ravine Blanche ; 
Basse-Terre et Jolifond

7, 8 et 9 oct. 9h-15h00 Stand d'information et porte à porte

Association Pêcheurs Golet mairie 
Annexe de Grand-Bois

Grand Bois
Terrain Paddock : en face usine de 
Grand-bois

7 oct. 7h30 à 11h30 Stand d'information

PETITE-ILE
Commune de Petite-Ile Ecoles 
primaires de Petite-Ile

Ecoles primaires de la commune Ecole Alpinias : du 5 au 
09 oct.
Ecole Bougainvilliers : 
du 26 au 30 oct.
Ecole Fleurs de Cannes : 
du 2 au 6 nov. Ecole 
Vétivers : du 9 au 13 nov. 
Ecole Platanes Nord : du 
16 au 20 nov.

horaires des classes Boîte à Gîte ARS dans les classes de la commune + chasse aux gîtes 
le vendredi organisée par la commune.

Commune de Petite-Ile Cimetière du Piton Calvaire du 05 au 09 octobre 7h à 16h
le vendredi 7h à 15h

Cimetière piton Calvaire (sensibilisation, sable, affiches) 

PASS/MTSS (Maison du tourisme du 
sud sauvage)

Petite-Ile 11 oct. 8h30-15h Tenue de stand et animations : journée découverte sur Grand Anse

SAINT JOSEPH
PASS/MTSS (Maison du tourisme du 
sud sauvage)

La Crête et Vincendo du 05 au 8 oct. 8h-12h Sensibilisation en porte à porte

St PHILIPPE
CCAS de St-Philippe Aire de pique-nique de la piscine du 

Baril
du 12 au 18 oct. 9h-16h Stand durant la fête de la semaine bleue

Service environnement mairie Toute la commune le long de la RN2 du 5 au 9 oct. 8h-13h Porte à porte



Bulletin GIP-LAV n°30 10

septembre 2015
BILAN MENSUEL DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE

> Les actions de lutte contre Aedes albopictus au mois de septembre 2015 :

Bulletin du GIP- Lutte Anti-Vectorielle de La Réunion - n° 30 - Octobre 2015
Direction de la Publication : François MAURY, Directeur Général de l'ARS OI

Conception graphique : Service Communication ARS OI

Rédaction et diffusion : Service Lutte Anti Vectorielle - Délégation de l΄île de La Réunion - ARS OI
            2 bis, avenue Georges Brassens CS 61002 - 97743 Saint-Denis cedex 9

Site internet : www.ars.ocean-indien.sante.fr

Figure 1 : Evolution des moyennes mensuelles des indices Breteau de l’année courante 
par rapport à celles des 3 années précédentes avec la pluviométrie mensuelle cumulée 
moyenne sur St-Denis, St-Paul, St-Pierre et St-benoit (données Météo France)

 La surveillance d’Aedes albopictus (le vecteur des arboviroses sur l’île) au mois 
de septembre 2015 :

Au mois de septembre, 66 évaluations entomologiques1 ont été réalisées sur 21 communes. 

L’indice de Breteau2 mensuel moyen 
s’élève à 26, valeur supérieure à celle 
des mois de septembre sur la période 
2012-2014 (21) (figure 1). L’indice 
maison3 reste en diminution sur les 
3 des 4 secteurs, avec une valeur 
moyenne de 14% qui reste pour 
autant plus élevée que celle observée 
sur la période 2012-2014 (12%) 

(figure 2). Ces valeurs entomologiques 
sont élevées pour la saison montrant 
l’omniprésence de gîtes productifs sur 
tout le territoire, du fait notamment 
d’une pluviométrie remarquable 
depuis le début de l’année sur les 4 
stations suivies (figure 1). Ces valeurs 
restent potentiellement suffisantes à 
contribuer au déclenchement d’une 

situation épidémique. Au cours du 
mois de septembre, 74% des gîtes 
détruits ont été des soucoupes ou des 
petits récipients divers dans les jardins 
des particuliers.

• 3 738 cours et jardins inspectés sur 
21 communes.

• 23% des 4 132 récipients en eau 
relevés contenaient des larves. Des 
actions de neutralisation de ces gîtes 
larvaires ont été systématiquement 
engagées.

•  70 signalements reçus par le 
service dont 89% pour indiquer une 

nuisance de moustiques. Les 
communes de St-Paul (19%), St-
André (17%) et St-Leu (15%) 
ont concentré 51% des appels, 
mais seule la commune de St-Leu 
rapporte plus de 5 appels pour 10 
000 habitants (8,3 appels pour 10 
000 habitants). 

•  30 interventions ont été réalisées 

suite à ces signalement pour y mener 
des prospections entomologiques 
approfondies dans 159 habitations, 
afin d’identifier et d’éliminer toutes 
les sources de développement des 
moustiques.

•  Aucun traitement adulticide de nuit 
n’a été mené faute de signalement 
de suspicion de cas d’arbovirose.

A l’approche de l’été austral, les conditions météorologiques de pluviométrie et de température deviennent bien plus 
favorables au développement des moustiques et risquent d’impliquer dans les prochaines semaines leur recrudescence 
sur l’ensemble du territoire. Aussi, la période est particulièrement propice au rappel des gestes de lutte contre les 
moustiques vecteurs, par l’élimination régulière des gîtes larvaires dans les cours et jardins des particuliers. Il convient 
donc encore une fois de rappeler la nécessaire mobilisation de tous dans la mise en œuvre des gestes de suppression 
des situations favorables au développement des moustiques qui, si ils sont mis en œuvre par le plus grand nombre, 
permettent réellement de contribuer à diminuer les nuisances liées aux moustiques et les risques de transmission de 
maladies vectorielles. 

Figure 2 : Evolution de l’Indice maison moyen par mois et par 
secteur par rapport à la moyenne mensuelle des 3 années 
précédentes

0

100

200

300

400

500

10

0

20

30

40

50

60

70

80

Mai Jui
n

Jui
let Ao

ût

Se
pte

mbre

Octo
bre

Nove
mbre

Déc
em

bre
Jan

vie
r

Fé
vri

er
Mars Avr

il

pluviométrie 3 années précédentes année en cours

In
dic

e B
re

at
ea

u m
en

su
el 

Pl
uv

iom
ét

rie
 m

en
su

ell
e (

en
 m

m
)

10%

0%

15%

20% 

25%

30%

Juin

In
di

ce
 m

ai
so

n 
m

oy
en

Juillet Août Septembre

Nord Sud Est Ouest 2012-2014

1.  Recherche de gîtes à moustiques sur le domaine privé et 
public pour le calcul des indices permettant d’évaluer la 
densité de moustiques

2. Nombre de gîtes positifs pour 100 maisons
3. Pourcentage de maisons avec des gîtes


