Bilan des activités de lutte du service de Lutte
Anti-Vectorielle de l’ARS OI sur La Réunion
Semaine 23 du 6 juin au 10 juin
Le service de LAV intervient dans un quartier suite à un signalement de cas de dengue ou dans la continuité
d’actions de contrôle d’un foyer de transmission. Ces interventions visent à inspecter toutes les habitations
concernées pour y identifier d’éventuels malades, sensibiliser la population aux gestes de prévention,
rechercher et éliminer les gîtes et mener des traitements insecticides contre les moustiques vecteurs.
La semaine 23 a été marquée par le renforcement des actions de l’ARSOI par le plan renforcé de LAV piloté
par les partenaires locaux (collectivités et associations) accompagnés par les agents de l’ARSOI. Ces actions
ont pour objectif de freiner activement la circulation de la dengue. Très bien accueillies par la population, ces
actions viennent compléter et conforter les interventions préalablement réalisées dans ces zones. Elles
favorisent l’adhésion des habitants car :
- Les gestes de prévention sont expliqués par des acteurs implantés dans les quartiers, et donc
connus du public,
- Des solutions immédiates sont proposées par l’enlèvement et la collecte de certains déchets.
Du 06 au 10 juin, 907 contrôles de jardin ont ainsi été menés par ces équipes permettant aux équipes du
service de lutte anti-vectorielle de concentrer ses actions de lutte autour des signalements identifiés hors de
ces foyers et de maintenir une pression de lutte contre les moustiques adultes dans toutes les zones de
circulation du virus de la dengue.

Le bilan des actions de lutte de l’ARSOI est décrit ci-dessous :
Semaine 23
Enquêtes de signalements*
Maisons contrôlées
Maisons avec gîtes
Maisons traitées en journée
Maisons traitées lors du traitement
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