
  

Actions menées par le 
Département du Var en 
complément de la LAV



  

Actions orientées vers les communes

* Maintien du guichet unique (par mail) pour accompagner les communes 
dans leurs problématiques moustiques – alboguichet@var.fr (pour rappel, le 
1er rendez-vous avec l'EID Méditerranée est pris en charge par le 
Département)

* Accompagnement ciblé sur les réunions avec les CIL, comités de quartier 
et autres instances locales, à la demande : étude des besoins, présentiel 
éventuel - 

* Accompagnement pour les actions de mobilisation sociale développées 
localement par les communes – à la demande

* Distribution de plaquettes et mise à disposition des supports 
dématérialisés en haute définition pour impression



  

Actions orientées vers les professionnels et les autres publics-relais 
– Tissage du réseau d'informations

* Contacts/sensibilisation avec associations œuvrant dans le développement 
durable (gestes de bonnes pratiques) et dans les projets pédagogiques

* Rencontre avec le syndicat de l'hôtellerie de plein air

 Actions orientées vers le public et les scolaires

* Réponses aux sollicitations des usagers

* Mise à disposition de 10 kits pédagogiques d'élevage de larves pour les 
élèves de 6ème

* Diffusion du Mouskit, un outil pédagogique orienté vers les élèves de 
CM1/CM2/6ème et les élèves de 3ème auquel le Département du Var a 
apporté sa contribution. Outil gratuit et téléchargeable, utilisable dans les 
écoles primaires et les centres aérés.



  



  

Focus sur le foyer de cas autochtones de chikungunya – Été 2017

=> le SI-Lav a lancé 25 signalements liés à la crise sur une courte période

- L'équipe du Var (3,5 ETP) ne pouvait à elle seule gérer le surcroît 
d'activités lié au foyer (nombreux signalements sur une courte période, 
poses et relevés de pièges, doublement des traitements, réactivité attendue 

→pour enrayer la crise)  nécessité de recourir à des moyens supplémentaires 
très rapidement. 

- L'EID Méditerranée a pu mobiliser des renforts auprès de 3 autres 
agences : Hérault, Bouches du Rhône, Alpes-Maritimes, qui étaient 
disponibles au même moment, soit 15 agents positionnés sur le secteur 
concerné.

- Le Département du Var verse 205 000 € chaque année pour la LAV. Le 
surcoût de la crise 2017 est estimé à 150 000 €. Ces dépenses sont 
entièrement prises en charge par le Département depuis 2007, qui a choisi 
de ne pas s'appuyer pas sur la loi de finances n°74-1129 (possibilité de 
demander une participation aux communes).



  

Réunion de travail CAVEM – Hyères – Département – ARS – EID 
Méditerranée – En date du 24 janvier 2018

Objectif : réfléchir au positionnement et au rôle des collectivités dans la lutte 
anti vectorielle

Principaux points abordés :

- au niveau 1 (situation courante)
L'EID Méditerranée suffit pour suivre les opérations de lutte anti vectorielle. La CAVEM 
et la commune de Hyères ont mis en œuvre des actions efficaces et complémentaires 
à la LAV, dans le domaine de la réduction de la nuisance et de la mobilisation sociale.
Des améliorations, sur leurs remarques, vont être apportées au dispositif : gestion des 
cas annulés, échange de données, réunions à la rencontre des citoyens organisées 
avec le Département sur demande.

- concernant la gestion en temps de crise
Les collectivités telles que Hyères ou CAVEM font partie des renforts mobilisables. Le 
Département souhaite qu'une clarification sur cette mobilisation soit faite au niveau 
national (nombreuses interrogations sur ce sujet apparues au cours de la crise. 
sollicitation de la Direction Générale de la Santé et de l'Assemblée des Départements 
de France).



  

Merci de votre attention !


