Communiqué de presse
Saint-Denis, le 9 octobre 2018

Fin de la campagne de communication «hiver»:
Restons mobilisés pour lutter contre les moustiques


6 615 cas de dengue ont été confirmés depuis le début de l’année. Le virus continue de
circuler en cette fin d’hiver austral, ce qui laisse présager une épidémie d’ampleur au cours de
l’été. C’est pourquoi la mobilisation conjointe de l’ensemble des acteurs et de la population
doit continuer pour lutter et agir tous ensemble contre la dengue.

Les autorités fortement mobilisées auprès des scolaires
Coordonnées par le préfet de La Réunion, différentes actions ont été menées pour sensibiliser
les plus jeunes à l’épidémie de dengue :
- Journée de sensibilisation et de lutte contre la dengue organisée le 11 septembre dernier,
par le Rectorat de l’académie de La Réunion, dans toutes les écoles, collèges et lycées
volontaires.
-

Interventions régulières des agents de la lutte anti-vectorielle (LAV) de l’ARS OI dans les
établissements situés dans les zones où le virus circule.

-

Partenariat avec le Rectorat de l’académie de La Réunion : des outils sont mis à
disposition des enseignants et téléchargeables sur le site de l’académie.

-

Actions de sensibilisation organisées dans les centres aérés et auprès des accueils
périscolaires durant les vacances scolaires.

-

Campagne d’affichage conduite dans l’ensemble des établissements scolaires.

-

Sensibilisation des étudiants : l’Université de La Réunion a mis en place une campagne
d’affichage dans ses établissements. En parallèle, le service communication relaie les
messages de prévention sur leurs réseaux sociaux.
NOUVEAUTE : Livret d’activités pédagogique sur la dengue
L’ARS Océan Indien et le Rectorat de l’académie de La Réunion ont réalisé,
ensemble, un guide pédagogique dédié au virus de la dengue. Ce livret d’activités
est destiné aux équipes enseignantes et aux élèves du CE2 au CM2.
Il propose de découvrir le moustique Aedes albopictus et d’approfondir ses
connaissances sur la dengue pour mieux comprendre l’importance des gestes de
prévention et faciliter ainsi l’engagement, au quotidien, des familles réunionnaises.
Ludique et éducatif, ce livret est à présent disponible en téléchargement sur le site
Intranet de l’académie et sur le site Internet de l’ARS OI.
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La campagne de communication HIVER se termine
Depuis le passage en épidémie de niveau 4 du plan ORSEC, une campagne de communication a
été déployée durant tout l’hiver austral. Lancée le 31 juillet, l’objectif était de sensibiliser et
mobiliser tous les acteurs à agir contre les moustiques durant l’hiver afin d’endiguer la
propagation du virus et empêcher une épidémie de grande ampleur en été. Chaque semaine, un
acteur de la lutte contre la dengue a été mis en avant.
Avec la fin de l’hiver, cette campagne de communication se termine ; l’occasion de faire un
focus sur l’ensemble des acteurs concernés : les services de l’Etat et les collectivités, les
membres du SDIS et les équipes d’interventions du RSMA, les communes et les
intercommunalités, les professionnels de santé, les agents de la LAV de l’ARS OI, les
associations (Croix Rouge Française, 3C, 3I, …), les enseignants et les directeurs
d’établissements scolaires, la population réunionnaise, etc.
Retrouvez l’affiche de fin de campagne sur :
 la page Facebook Ensemble contre les moustiques
 le compte Twitter des services de l’Etat à La Réunion
 le site internet de l’ARS Océan Indien
où vous trouverez également toutes les informations
sur la dengue, quotidiennement mises à jour
L’été approche et la dengue continue de circuler sur
l’île. Il est primordial que tous les acteurs continuent de
se mobiliser et d’agir pour lutter contre les moustiques.

Situation épidémiologique au 9 octobre 2018
(données de la Cire OI, Santé Publique France)
Du 24 au 30 septembre (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 11 cas de
dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :
=> Dans l’ouest : St Paul Bellemene (2 cas), St Paul BDN (1 cas), Le Guillaume (1 cas), La
Possession (4 cas) et St Leu (1 cas)
=> Dans le sud : Saint Louis (1 cas), L’Etang-Salé (1 cas)
Au total depuis le début de l’année 2018, on enregistre :


141 hospitalisations pour dengue



450 passages aux urgences



5 décès, dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue



Plus de 23 472 personnes ont consulté leur médecin traitant pour des symptômes évoquant la
dengue.
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