
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
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LIVRAISON_ARS_CHARTE_LAV_DEP_voyageurs.indd   1-2 16/12/15   16:52



Un voyageur porteur
de la maladie 

(chikungunya ou 
dengue) arrive à

La Réunion.

Il se fait
piquer par un 

moustique tigre. 

Il pique d’autres personnes 
qui deviennent porteuses 
de la maladie à leur tour

Quelques jours plus 
tard, le moustique 

devient contaminant.
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Les moustiques se contaminent et 

propagent la maladie.
C’est l’épidémie !

5

3

Il n’y a pas de circulation permanente de ces maladies à La 
Réunion.  Mais l’île reste vulnérable : l’introduction du virus par 
un voyageur de retour d’une zone à risque peut être à l’origine 

de la propagation de la maladie.

La dengue ou le chikungunya se propagent à travers le 
monde le plus souvent par des voyageurs contaminés.
Il est très rare que cela se produise par des moustiques 

contaminés qui auraient été piégés dans un avion 
ou un navire.

QueLs rIsQues
pour La réunIon ?

Qu’est Ce Que
La dengue ou

Le CHIKungunya ?

Je pars en Voyage
Vers une zone À rIsQue

Je reVIens d’une zone À rIsQue

Je me renseigne sur les maladies transmises par les moustiques 
qui circulent dans le pays que je vais visiter.

Je consulte mon médecin qui saura me conseiller au mieux.

Je me protège des piqûres de moustiques durant tout mon séjour.

Je me protège des piqûres de moustiques.

En cas d’apparition de symptômes : 

• Je consulte immédiatement
mon médecin,

• Je continue à me protéger des 
piqûres de moustiques pour ne 
pas transmettre la maladie à mon 
entourage.
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Je dors sous une 
moustiquaire 

imprégnée

J’utilise des 
sprays et des 

crèmes répulsifs
Je porte des 

vêtements longs

Une personne malade peut contaminer
des moustiques pendant une semaine à partir

de l’apparition des symptômes.

LeS SymPtômeS 
LeS PLUS 

cOURAntS :

Forte fièvre
-

maux de tête
-

Douleurs 
musculaires et/ou 

articulaires
-

Sensation de 
grande fatigue

efficacité 

+
efficacité 

+++
efficacité 

+++

Si le pays visité présente un risque de paludisme,
mon médecin traitant me prescrira un traitement 

préventif que je suivrai scrupuleusement
pendant et après mon séjour. 

Ce sont des maladies qui se transmettent 
à l’homme par des piqûres de moustiques. 
à La Réunion, le moustique tigre, Aedes 
albopictus, en est le principal vecteur. 
D’autres maladies sont également 
transmises par les moustiques à travers le 
monde : le paludisme, le zika,... et peuvent 
circuler au sein de la zone Océan Indien.
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