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2 Contexte  

Financement de l’EIRAD avec le FIR :  
 2015  / 5 000 € : plan d’intervention des établissements hospitaliers  
 2016  / 12 600 € (21 ES x 600 €) : plan d’intervention des établissements hospitaliers des 

départements en N1 

Objectif :  être opérationnel en cas de traitement adulticide à mettre en œuvre au niveau d’un site 
hospitalier fréquenté par un patient virémique  

 
• Risque +++ au niveau des établissements de santé avec service des urgences 

 
• Sites avec des zones possibles d’exclusion pour les traitements adulticides (accueil des patients 

(présence de sas ?) / personnels, entrées d’air, cours d’eau …) 
• Spécificités de chaque site en termes de fonctionnement (contrôle des accès et caractéristiques des 

voies d’accès, horaires d’accueil des patients, organisation des services, contacts, héliports,….) 
 

• Traitements réalisés entre 4 et 5 h du matin 
 

• Problème de financement pour permettre la réalisation de l’état des lieu et du plan d’intervention par 
l’EIRAD dans certains départements pour les établissements identifiés  
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3 Modalités de mise en œuvre  

Mobilisation des établissements de santé :  
 

 Début de saison de surveillance : courrier ARS aux directeurs des établissements de santé des 
départements en niveau 1 arbovirose 
• < 2015 : pas d’information des directeurs sur les actions LAV 
• 2015 : programme de surveillance + plan de protection des usagers et du personnel + plan 

d’information et de formation des personnels chargés de la maintenance 
• Depuis 2016 : 

- partie sur la prise en charge des patients à l’attention des médecins, laboratoires et équipes 
d’hygiène 

- partie sur la LAV avec demande de prise de contact auprès de l’EIRAD pour la réalisation du 
plan d’intervention et identification des gites larvaires, +/- formation des personnels chargés 
de la maintenance et demande de mise en place d’un plan de protection des usagers et du 
personnel en lien avec le CPIAS (ex ARLIN/CCLIN) 

 

 Sollicitation ARS des établissements identifiés à risque + situés dans ou à proximité de zones 
infestées par Aedes albopictus 

 
Mise en œuvre :  

• Réunion sur place : direction ES (direction, services techniques et économiques, équipes d’hygiène) 
+ EIRAD + ARS (SE + PRVS) 

• Visite du site pour état des lieux / présences de gites larvaires 
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4 Rapport d’intervention  

3 parties :   

1. Écologie du moustique et moyens de luttes : traitements larvicides / adulticides , opérations de LAV 
2. Résultats des prospections : gites larvaires et points sensibles, travaux à effectuer, nature et 

fréquence des traitements à mettre en œuvre  
3. Documents opérationnels pour le traitement : fiche d’identité de l’établissement et tracé du 

cheminement du traitement 
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5 Bilan : gîtes larvaires 

nature des gîtes 
nombre d'ES 

concernés 

avaloirs d'eaux pluviales 11 

toit terrasse - stagnation 12 

cheneaux 3 

benne collecte dechets 1 

vasques - petits bassins 1 

sol dalles sur plots  4 

citerne d'eau enterrée 1 

objets divers 1 

bas escalier formant rétention 1 

    

aucun gite larvaire 1 

grandes zones arborées (site de repos) 1 

dpt communes nom établissement année 

7 Aubenas 
Centre hospitalier d'Ardèche 
Méridionale 2016 

7 Aubenas Clinique du Vivarais 2016 

7 
Guilherand-
Granges Hôpital privé Drôme Ardèche 2016 

26 Valence Centre hospitalier de Valence 2016 

26 Montélimar Centre hospitalier de Montélimar 2016 * 

26 Montélimar Clinique Kennedy 2016 

26 Valence Hôpital privé Drôme Ardèche 2016 

26 Romans-sur-Isère Hopitaux Drôme Nord 2016 

26 Saint-Vallier Hopitaux Drôme Nord 2016 

69 Pierre-Bénite HCL - Hopital Lyon Sud 2016 * 

73 Aix-les-Bains Centre hospitalier Métropole Savoie 2016 

73 Chambéry Centre hospitalier Métropole Savoie 2016 

1 Ambérieu-en-Bugey Hôpital privé d'Ambérieu 2017 

38 La Tronche CHU Grenoble Alpes 2017 

38 La Tronche Clinique du Grésivaudan 2017 

69 Lyon HCL - Hopital de la Croix-Rousse 2017 

69 Rillieux-la-Pape Polyclinique Lyon-Nord 2017 * 

69 
Villefranche-sur-
Saône L'hôpital Nord-Ouest 2017 * 

73 Albertville 
Centre hospitalier d'Albertville - 
Moutiers 2017 

* rapport non transmis à l'ARS 
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6 Bilan : des sites plus ou moins complexes 
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7 Bilan : des sites plus ou moins complexes 
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8 Bilan : des sites plus ou moins complexes 
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9 Conclusion  

 Travail essentiel pour faciliter la mise en œuvre du traitement LAV 
                  Cf. traitement du CHU de La Tronche 

 
 Gîtes majoritaires : avaloirs d’eaux pluviales (traitement toutes les 4 semaines) et terrasses sur 

plots / toits terrasses 
 
 

Sur la démarche : 

• Bon accueil de la démarche, intérêt pour le dispositif 

• Nécessite un investissement de l’ARS  pour permettre à l’EIRAD d’intervenir par anticipation dans 
les établissements : courrier + sollicitation directe (les termes du courrier ARS sont connus mais 
pas suffisant pour lancer la démarche) 

• Sauf demandes particulières, le temps accordé par les établissements est court (réunion 1h30 
max) 

• Bonne disponibilité des services techniques pour la visite des sites 
 
 

Perspectives : 

• Extension à d’autres établissements de santé de la région au fur et à mesure de l’extension de 
l’aire d’implantation du moustique tigre 


