INTERVENTION
DE L’ARS
En cas de signalement d’un ou plusieurs cas de
dengue dans votre quartier, une équipe de lutte
anti-vectorielle interviendra à votre domicile pour :

TOUS CONCERNÉS,

AGISSONS !

• Vous rappeler les gestes de prévention
• Vérifier que les gîtes larvaires ont bien
été éliminés
• Réaliser des traitements insecticides
• Rechercher des personnes pouvant présenter
les symptômes

POURQUOI TRAITER ?
Des traitements insecticides sont
réalisés par l’ARS de jour et de nuit
dans les quartiers où des malades de la
dengue ont été signalés.
Objectifs des traitements :
• Eliminer des moustiques adultes qui
peuvent être porteurs de virus
• Limiter les risques de propagation de
la maladie
Une information de la population est
systématiquement réalisée avant les
traitements :
• Par les équipes qui interviennent en porte
à porte en journée
• Par un avis de démoustication distribué
dans les boîtes aux lettres, pour les
traitements de nuit
Ces traitements sont conformes aux normes
sanitaires en vigueur. La population est invitée
à faciliter ces interventions pour limiter la
propagation de l’épidémie de dengue.

La lutte contre la dengue est de la responsabilité
des pouvoirs publics mais leurs actions ne sont
pleinement efficaces que si elles s’accompagnent
d’une mobilisation de chacun d’entre nous :
• Utilisez des répulsifs et protégez-vous des piqûres
de moustiques :
Les produits répulsifs sont le moyen le plus efficace de
se protéger contre les piqûres de moustiques. Peuvent
aussi être utilisés : diffuseurs, répulsifs, vêtements
couvrants ou moustiquaires.
• Supprimez les eaux stagnantes :
Cette action menée par tous de façon régulière permet
de diminuer la densité de moustiques adultes et ainsi de
réduire le risque de transmission du virus.
• Éliminez vos déchets et encombrants :
Il est important de jeter vos déchets et encombrants en
déchetterie ou dans les containers prévus à cet effet, en
respectant le calendrier de collectes.
Jetez vos déchets dans les ravines ou sur la voie
publique peut vous exposer à des poursuites, respectez
l’environnement.

POUR PLUS D’INFOS,
RETROUVEZ-NOUS :
• Sur Facebook @Ensemble contre les moustiques
• Sur le site internet : www.ocean-indien.ars.sante.fr
• Numéro vert :

COMMENT SE TRANSMET LA DENGUE ?
C’est une maladie qui se transmet à l’homme par des piqûres de moustiques.
À La Réunion, le moustique tigre, Aedes albopictus, en est le principal vecteur.

LA DENGUE
EST UNE MALADIE
GRAVE, POUVANT
ÊTRE MORTELLE

C’est l’épidémie

Quels sont les symptômes de la dengue ?
• Forte fièvre
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• Maux de tête

DEUX
POSSIBILITÉS

• Douleurs musculaires et/ou articulaires
• Sensation de grande fatigue
Certaines formes de dengue peuvent être graves.
2 à 4% des cas peuvent évoluer vers une forme sévère
(2 à 5 jours après le début des symptômes).
En fonction de l’état du patient, l’évolution peut être
fatale.
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M. Payet est
porteur du
virus de la
dengue. Il se
fait piquer par
un moustique.

• CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT
VOTRE MÉDECIN TRAITANT
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l’épidémie

Mme Hoareau respecte les
messages de prévention. Même
si elle est malade, elle se protège
des moustiques afin d’éviter
de contaminer ses proches.
Les habitants du quartier se
mobilisent, ils éliminent les gîtes
larvaires et se protègent aussi
contre les moustiques.

Quelques
jours plus tard,
Mme Hoareau
est à son tour
porteuse du
virus.

GESTE N°1

GESTE N°2

GESTE N°3

Je me protège
des piqûres de moustiques

J’élimine l’eau stagnante

Je consulte
un médecin
en cas de
symptômes

Sprays et crèmes répulsifs

• PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES PIQÛRES
DE MOUSTIQUES EN UTILISANT DES RÉPULSIFS
Objectif : éviter la propagation du virus, protéger
son entourage et les personnes les plus
vulnérables.

Quelques jours
plus tard, le
moustique devient
contaminant.
Il pique Mme
Hoareau et
lui transmet la
maladie.

Pour sortir de

COMMENT SE PROTÉGER ?

QUE FAIRE EN CAS
DE SYMPTÔMES ?

Objectif : permettre d’établir un diagnostic rapide
et s’assurer d’une prise en charge adaptée pour
limiter les risques de forme grave.

!

Mme Hoareau ne se protège
pas des piqûres de moustiques.
Les habitants du quartier ne se
protègent pas non plus et ils
n’éliminent pas les gîtes larvaires.
Les moustiques prolifèrent et la
maladie se propage.

Diffuseurs

Moustiquaires pour les bébés

Efficacité

Efficacité
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Vêtements longs

Serpentins

• ÉVITEZ DE PRENDRE DE L’ASPIRINE SAUF
INDICATION DU MÉDECIN
Efficacité
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Les moustiques se multiplient en pondant leurs
œufs dans des récipients et objets contenant
de l’eau situés autour de la maison. Pour lutter
contre les moustiques, il faut supprimer ces
gîtes larvaires ou les vider toutes les semaines.

