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O
Objectifs




Propo
oser une listte de pointss‐clés à envissager pour organiser
o
la llutte antivecctorielle au sein
s
d’un établissement ;
oser une conduite à tennir (CAT) pou
ur la prise en charge séccurisée d’un patient atteeint
Propo
de deengue, chikungunya ou ziika ;
Eviter que l’établissement dee santé, qui serait amené à prendre en charge des
d malades,, ne
enne lui‐mêm
me un foyerr de transmiission : Pour les départeements au niiveau 1 du plan
p
devie
anti‐d
disséminatio
on des arboviiroses en mé
étropole

C
Cadre réglementaire
e et docum
mentation





INSTR
RUCTION N° DGS/RI1/20015/125 du 16 avril 2015 mettant à jour le gu
uide relatif aux
modaalités de mise en œuvre du plan anti‐dissémination du chikuungunya et de
d la denguee en
métro
opole
INSTR
RUCTION N°° DGS/RI1/22016/103 du
u 1er avril 2016
2
relativee à la prévvention et à la
prépaaration de la réponse aau risque de
e disséminattion d’arbovviroses pend
dant la pério
ode
d’activité du mo
oustique Ae des albopictus du 1er mai au 30 novembre 2016 dans les
départements cla
assés au nivveau 1 du plan anti‐dissémination du chikunggunya et dee la
dengue en métro
opole
Document du CNEV suite à saa saisie par laa DGS :
http:///www.cnevv.fr/images/ppdf/notes_ett_avis/2016%
%20rponse%
%20saisine%2
20autour%20
0de
s%20
0hopitaux.pdf

Documentts joints









Anneexe 1 : Réparttition des rô les entre ARS et ES pour la PEC du paatient
Anneexe 2 : Définittion de la LA
AV
Anneexe 3 : Inform
mation démooustication
Anneexe 4 : Exemp
ples de suppoorts d’inform
mation
Anneexe 5 : Condu
uite à tenir d evant les cass suspects ou
u confirmés
Anneexe 6 : Imprim
mé de déclarration à l’ARSS
Anneexe 7 : Tablea
au répulsifs
Anneexe 8 : Diagno
ostic biologiqque
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Première partie : Lutte antivectorielle
e (LAV)

Positionne
ement documentairee
Dans le cadre du système documenta
aire de l’étabblissement, le plan de prévention
p
eet de maîtrise des malad
dies
vecctorielles do
oit être intéégré dans la politique gglobale de réduction
r
de
es risques dde l’établisse
ement, et pour
l’évventualité d’’une situatio
on épidémique être articculé avec les autres plans de gestion des situatio
ons aiguës (p
plan
blaanc, plan grip
ppe…).
‐
‐

ment formel : plan d'améélioration co
ontinue de la
a qualité et de la sécuriité des soinss et
positionnem
ggestion des risques
r
et an
nnexe du pla n blanc pourr situation ép
pidémique
positionnem
ment fonction
nnel : immé diatement et
e simplemen
nt accessiblee sous forma
at papier et//ou
iinformatiquee, selon polittique de diffuusion de l’éttablissement

C
Champ d’aapplication
n
Luttte contre la multiplicatio
on du mousttique vecteu r, Aedes albo
opictus pend
dant sa périoode d’activité
é du 1er mai au
a
30 novembre

O
Organisatiion de la lu
utte antiveectorielle
entification d
d’une person
nne responsa
able au sein de l’établisssement
Ide
Afiin de mobilisser les parteenaires dans le domaine de la surveillance et de
e la lutte conntre Aedes albopictus,
a
il est
pro
oposé l’identtification parr le directeurr de l’établis sement d’un
n référent «m
moustique».
Il aura
a
en partticulier pourr rôle de me
ettre en œuvvre un programme de prévention
p
ddes pathologgies vectorielles
adapté à l’étab
blissement et
e de coordonner l’actionn des différe
ents intervenants au seinn de l’ES. Lorrs de la misee en
plaace de traiteements adulticides il s’assurera de ll’ouverture des
d accès à l’Organismee public de Démousticat
D
tion
(OPD), la diffussion des info
ormations ett des CAT lorrs du traitem
ment dans les services cooncernés et sur le territo
oire
du CH….
s
par ailleurs l’interloccuteur des au
utres acteurss externes, opérateur
o
pu
ublic de dém oustication, ARS et serviices
Il sera
de l’État, en taant que de beesoin, notam
mment lors dde la mise en
n place de tra
aitements dee LAV. Ces trraitements sont
mis en œuvre d
dès lors que les deux con
nditions ci‐deessous sont remplies :
-

le passagge dans l’ES d’un cas suspect importéé durant sa période
p
de virémie
la présen
nce d’activitéés d’Aedes albopictus
a
(oeeufs, larves, adultes)

Fonction conseeillée :
- Gestionn
naire de risque
- Responssable des travvaux et/ou de
d l’entretienn des espace
es verts
- Membre
e de l’équipee opérationne
elle d'hygiènne hospitalière (EOHH), ou
o du CLIN
Less principales composantees de ce plan
n sont d’élabborer avec les services co
oncernés :
- un progrramme de su
urveillance et de lutte anntivectorielle,
- un plan d
de protection des usagerrs et des perrsonnels,
- un plan d’informatio
on et de form
mation des ppersonnels (àà la fois personnels technniques et professionnelss de
santé) ett de vérifier leur mise en œuvre.
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Progra
amme de
e surveilla
ance et d
de lutte antivecto
orielle
n diagnosttic du site
1) Réaliser un
Il s’agit d’identifieer et de rép
pertorier surr l’ensemble
e du site de
e l’établisse ment les diifférents gîtes
larvairees potentielss. Les gîtes situés à prooximité des services d’urgence et des servicess susceptiblees
d’accueeillir des patiients virémiq
ques (SMIT, ppédiatrie) do
oivent être gérés en prio rité.
Ce diaggnostic pourra être comp
plété par unn dispositif de recueil dess plaintes (é mises par le
e personnel de
d
l’hôpitaal, les patien
nts, les visite
eurs…) signaalant des piq
qûres de mo
oustiques daans l’enceintte de l’hôpittal
(partiess extérieurees et intérieu
ures). Ces pplaintes pourrront être trransmises p ar le biais de
d la fiche de
d
signalement interne des EIG.

2) Définition d’un proggramme dee réduction
n des risqu
ues et suivii




Élimination des
d points à risque supprressibles ;
C
Cartographiee des points à risque nonn suppressibles ou nécessitant des traavaux ;
Mise en place d’un suivvi hebdomaddaire des gîtes non supp
pressibles ett d’un suivi de
d la mise en
e
œ
œuvre de prrescriptions lorsque des ssolutions corrrectives son
nt possibles ;
 A
Analyse des plaintes transmises au rréférent, afin
n d’identifierr d’éventuel les zones problématiquees
eet de faciliteer l’identification de situaations à risqu
ue ;
 Entretien de
es espaces ve
erts pour lim
miter la prése
ence de lieuxx favorables au repos de
es moustiquees
aadultes.
Le contrrôle hebdom
madaire sera
a mis en œ
œuvre en prriorité grâce
e à une luttte mécaniqu
ue (destructtion
mécaniq
que des gîtess potentiels)) et si nécesssaire par l’utilisation de larvicides (ppar exemple
e de gîte qui ne
peut pass être asséch
hé : puisard d'eaux
d
pluviaales). L’appui des opérateurs publics de démousttication désiggné
dans l'arrrêté préfecctoral pourra
a s’avérer uttile, voire nécessaire, pour la prépaaration du diagnostic
d
ett la
définitio
on du program
mme de suivvi.
Exemplees de points à risque :
- Les gîtes larvaires situés à l’exté
érieur (réseau
u pluvial, basssins d’ornem
ment…) ;
- Les gîtes liés au bâtii (hors résea u pluvial) ;
- Les gîtes de repos des moustiqu
ues adultes que constitue
e la végétatioon.

de protec
ction des
s usagerss et des personne
p
els
Plan d

M
Mise en place d’une
e filière dee prise en charge de
es maladess suspectés de pouvvoir
ttransmettrre des arbo
oviroses (cchikungunyya, dengue
e, zika)


Identifier au
u sein de l’éttablissementt les circuitss de prise en
n charge des malades po
otentiellement
vvirémiques au
a niveau :
- de l’accueil (salles d’attente),
- de la co
onsultation et de l’hospitaalisation en maladies infectieuses ouu médecine interne,
- du laboratoire de diagnostic où les malades sont prélevé
és.
- Limiter l’accessibilitté de ces lo caux aux moustiques : moustiquairres de fenêtre, diffuseu
urs
atisation…
électriques d’insecticides dans lees salles d’atttente, clima

4



privilégier cees lieux d’acccueil pour la mise à dispo
osition de su
upport d’infoormation desstiné au public
err
e pendant laa période 1 mai ‐30 novvembre
ssur la lutte antivectoriell
a
Quelqu
ues chambrees des servicces susceptibbles d’accueillir les patie
ents fébriles doivent être équipées et
utiliséees prioritairement pour le
es suspicionss d’arbovirosses.
La prottection physique des loccaux (moustiiquaires de fenêtres)
f
doit être privil égiée et com
mplétée le cas
échéan
nt par less dispositifs mentionnnés précéd
demment (climatisatio
(
on, diffuseu
ur électriqu
ue
d’inseccticide…).

LLutte contre le vecte
eur : mise à dispositio
on de répu
ulsif
Organiser la mise à dispositio
on d'équipem
ments de prrotection (ré
épulsifs) des professionn
nels de santté,
notamment sur lee circuit ide
entifié ci‐desssus. En cass d’un foyer identifié ssur l’hôpitall ou situatio
on
épidém
mique, la misse à disposition devra êtrre élargie à tous.

TTraitemen
nt adulticid
de : pour caasser une chaîne
c
de transmissi
t
ion potentielle
Si les m
mesures ci‐d
dessus (qui ont pour obbjectif d’empêcher le dé
éveloppemeent des mou
ustiques) sont
efficacees il n‘y auraa pas de traittement adullticides.
Si ces m
mesures n’ont pas été suffisammen t efficaces alors
a
il sera nécessaire
n
ddans certainss cas de figure
de reco
ourir à des trraitements adulticides.
a
La réallisation de traitements
t
l abords de
d
adulticides doit être exxceptionnelle et se focaalisera sur les
l'établisssement.
Ils sontt réalisés exxclusivementt par l’OPD lors de l’ide
entification d’un
d
cas sus pect ayant séjourné
s
dans
l'établisssement alors que des moustiques
m
éétaient prése
ents.
La fréquence de ces traitementts est donc trrès variable.
ques la presssion d’impoortation de malades
m
étant
Lors d’épidémies importantes dans les zo nes endémiq
forte ett les traitements seront plus nombreeux.
Le traittement auraa lieu le plus souvent tôôt dans la matinée
m
(5 à 7 h) au mooyen de néb
bulisateurs sur
pick‐up
p ou à dos d’homme. Durrée estimée de 30 min à 1 h selon la configuratioon des lieux.
La misee en œuvre de traiteme
ent adulticid e à l’intérieur des locau
ux de l’établ issement est rare. Elle ne
n
doit concerner quee les zones où
ù ne sont pass accueillis le
es malades.
Une information des
d professio
onnels et duu public doitt être organisée en amoont de chaque traitement
(annexe 3).
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Plan d
d’informa
ation et de
d formaation des personnels et duu public
TTrois niveaaux d’inforrmation / fformation des professionnels :





Information générale et sensibiliisation de tout le personnel a ux disposittions prévues
((communicaation destiné
ée à l’ensem
mble des services) ; sou
ulignant nottamment l'im
mportance de
d
ssignaler la prrésence exce
essive de mooustique en période
p
à risq
que ;
Formation ciiblée sur les services suscceptibles d’aaccueillir les patients sus pects et atte
eints ;
Formation sp
pécifique des agents tec hniques et /ou
/ chargés des
d espaces verts en déb
but de périod
de
à risque.

Informatio
on du public


iinformation des publics fréquentant
f
l’établissem
ment

Des supp
ports seront distribués et affichés da ns l’établisse
ement (exem
mple annexe 4)
Pour en savoir plus :
- lle site de l’ARS Occitanie
e LRMP : httpp://www.ars.languedocro
oussillon.sannte.fr/Mousttique‐tigre‐
iinformation..191480.0.httml
- lle site du ministère de la santé : www
w.sante.gouvv.fr
- lle site de San
nté Publique
e France (ex. InVS) : http://invs.santepubliquefrannce.fr/Dossie
ers‐
tthematiquess/Maladies‐in
nfectieuses/ Maladies‐a‐ttransmission
n‐vectorielle
- IInformation sur les maladies sur le siite du Ministtère des affaires sociales et de la santté : Zika ‐
C
Chikungunyaa ‐ Dengue
- ssite de signalement du moustique
m
tiggre : www.siggnalement‐m
moustique.frr
- ssite de l'Ente
ente interdép
partemental e pour la démoustication
n du littoral méditerrané
éen (EID
M
Méditerranéée) >http://w
www.albopicttus.eid‐med.org/
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Deuxième parttie : Prisse en ch
harge d’’un patie
ent susp
pect

RAPPEL : conduite à tenir en cas de cas suspeect logigramme simplifié (en annexe 5)

L’établissement seraa concerné si un patient durant sa période
p
de viirémie de chhikungunya, dengue ou zika
z
est reçu à l’hôpital. Afin
A d’éviter la mise en pplace d’une chaîne
c
locale
e de transmisssion il est im
mpératif quee ce
patient n
ne soit pas piqué par dess moustiquess tigres.
En effet,, l’Aedes albo
opictus, suite
e à un repass sanguin surr une personne virémiqu e, va multiplier ces viruss en
quelques jours. Lors d’un procha
ain repas sannguin sur un
ne tierce perssonne (dans un rayon de
e 200m environ
autour d
du lieu de co
ontamination
n donc de l’ hôpital ou du
d quartier proche).
p
Les virus serontt alors transmis
lors de cchaque piqûrre.

ation d’une
e chaîne de
d transmiission
Installa
Après laa consultatio
on médicale,, pour tout patient fébrrile au retou
ur d’une zonne tropicale endémique de
dengue, de chikungu
unya ou d’inffection à viruus Zika, la mise en place de la protecction doit êtrre immédiatee et
maintenue jusqu’à J1
10 ou infirmation du diaggnostic (PCR
R négative, cff infra).
Au mom
ment de l’apparition dess signes cliniiques (J0), laa virémie du
u patient estt d’environ 7 jours pour le
chikungu
unya, la denggue et le viru
us Zika.
Ne pas oublier de faire
f
un sign
nalement à l’ARS avec la
l prescriptio
on de recheerche des trois arboviro
oses
nnées signalement), sur imprimé sppécifique (annexe 6) http
p://www.arss.languedoc‐roussillon‐m
midi‐
(coordon
pyrenees.sante.fr/fileadmin/LAN
NGUEDOC‐
ROUSSILLLON/LRMIPYY/Actualites//Moustique//Fiche_Signaalement_arboviroses‐LRM
MP‐2016.pdff )
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Protection
n du patien
nt contre lees piqûres de moustiiques
En cas d’’hospitalisation (si celle‐cci est indispeensable) :
Au courss de son hospitalisation durant
d
cettee période viré
émique, le patient
p
doit êêtre protégé, au plus vitee et
de façon
n permanentte, de toute piqûre
p
de mooustiques paar :
1. Une hospitalisation en ch
hambre indivviduelle (en précaution standard)
s
;
2. L’installation
n dans cette
e chambre d’un diffuse
eur électrique anti‐mouustique et /ou
/
d’un pièège
lumineux éleectrique anti‐insecte. Le piège lumine
eux et le difffuseur électrrique doivent être placéss en
hauteur et hors
h
de porttée des enfaants, sans uttiliser de mu
ultiprises. Il ffaut vérifier 1 fois / jour la
présence dee liquide dans le diffuseeur électriqu
ue et ne jam
mais laisser le diffuseur branché sans
liquide. Pourr éviter la dissparition dess dispositifs, il faut désin
nstaller le pièège lumineuxx et le diffuseur
éélectrique dèès le départ du patient.
3. L’application
n de répulsif cutané anti‐‐moustique :
‐ toutes lees 8 heures ;
‐ uniquem
ment sur les parties décoouvertes du patient
p
(main
ns, visage, coou, chevilles…
…).
Lien
BEH
Rép
pulsifs
pour
la
protection
contre
les
piqûûres
d’arrthropodes
http://in
nvs.santepub
bliquefrance..fr//beh/20115/reco/2015
5_reco_1.htm
ml ; annexe 7 tableau répulsifs

:

En cas dee non hospittalisation (ca
as le plus fréqquent) :
L’enquêtte de l’OPD permettra
p
de
e détermineer s’il y a lieu de diligente
er un traitem
ment adulticid
de qui aura lieu
l
dans les 72 h. Ceci saans attendre
e la confirmattion biologiq
que (cf. ci‐dessous)

C
Confirmation du diaggnostic
Organiseer la deman
nde de PCR et de sérollogie chikun
ngunya, deng
gue ou zika auprès du laboratoire de
virologiee (ou laboraatoire de recours). Unee confirmatio
on sera néccessaire pouur tout cas dit autochto
one
(contamination en métropole).
m

Cette co
onfirmation sera
s
réalisée par le CNR des arboviro
oses de Marsseille. Il est rrecommandé
é de rechercher
simultan
nément les trois
t
infectio
ons en raisoon de sympttomatologiess souvent peeu différentiables et d’u
une
répartition géograph
hique superp
posable (régiion intertrop
picale). La prescription dooit être acco
ompagnée dee la
fiche de signalementt et de rense
eignements ccliniques.

Identificattion des lie
eux de stocckage des produits
p
et consomm
mables anttimoustiqu
ues
Pour les services identifiés comm
me à risque dde recevoir ces
c patients, la mise à dissposition d’u
un kit contenant
l’ensemb
ble des élém
ments est à prrivilégier.
Pour les autres serviices, la procé
édure d’app rovisionnem
ment en prod
duits répulsiffs, dispositifss électriquess de
diffusion
n ou piège lumineux doit être rapide et connu de tous.
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Fiche réflexe
e : l’aler
rte

SSignaleme
ent interne
e : qui dois‐‐je contactter ?
No
om

Tél

Faxx

Mail

Expertise extérieure
e
Nom

Tél

Fax

Mail

ARLIN (TToulouse)

05
5 61 77 20 200

05
0 61 77 20 46
4

cclinn.so‐midi‐pyyrenees@chu
u‐
toulouse.fr

ARLIN (M
Montpellier))

04
4 67 33 74 699

04
0 67 33 75 81
8

arl in‐lr@chu‐m
montpellier.frr

CVGAS (Toulouse)

0 800 301 3011
(24 h/24)

05
0 34 30 25 86
8

arrs31‐alerte@
@ars.sante.fr

CIRE (To
oulouse/
Montpellier)

0 820 205 5488
(standard ARSS)

OPD (20016)
EID méd
diterranée
CF. Arrêtté
mental
départem

ars‐l rmp‐dsp‐cire
e@ars.sante.fr
alboeid@eid
d‐med.org
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AN
NNE
EXE
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Anne
exe 1 : Répartit
R
tion des rôles entre
e
AR
RS et E S pour la PEC du
d
patient

Extrait d
de la circulaiire 2015 : « Guide
G
relatiff aux modallités de mise
e en œuvre ddu plan antii‐disséminattion
du chiku
ungunya et de la denggue en métrropole », Fiche Niveau N1 du plann anti‐dissém
mination de
e la
dengue et du chikun
ngunya de 20
006, c‐7 Orgaanisation de
e la prise en charge des ppatients (cf. III.4.)
Mesuress d’informatiion et de pré
évention par l’ARS
‐ Informaation et senssibilisation par l’ARS :
• des médecins libééraux au suje
et de la préssence d’Aedes albopictus et des moodalités de diagnostic
d
ett de
és importés et des caas probabless et confirm
més
déclaration des cass suspects, probables et confirmé
autochto
ones ;
• des m
médecins hosspitaliers et des directio ns d’établisssements de santé au suujet de la pré
ésence d’Aedes
albopictu
us dans le départemen
nt et des m
modalités de
e diagnostic et de signaalement dess cas suspects,
probablees et confirm
més importéss et des cas pprobables et confirmés autochtones à l’autorité sanitaire.
s
‐ L’ARS s’assure quee les établisssements dee santé pren
nnent les me
esures de pprotection in
ndividuelles des
u confirmés et
e autour dess cas hospitaalisés en périiode virémiqque.
maladess suspects ou

L’ARS s’aassure de laa transmissio
on des infor mations parr les établisssements de santé (dossiier clinique des
formes ggraves, nomb
bre de passages aux urgeences, nomb
bre d’hospitalisations aprrès passage aux
a urgencess).
Mesuress de prévention des établissements dde santé
‐ En parrallèle, les établissemen
é
nts de santéé doivent adopter une attitude dee prévention
n se traduissant
notamm
ment par :
• un pro
ogramme dee surveillance
e et de luttee antivectorielle (repérage et éliminnation mécanique des gîîtes
larvairess, traitement par un op
pérateur co nformémentt aux dispositions prévvues par le ou les arrêêtés
préfecto
oraux relatifss à la lutte contre les mooustiques en
n application
n et dans less conditions de la loi n° 64‐
1246 du 16 décembrre 1964, etc.),
• un plaan de protecction des usa
agers et dess personnels contre les piqûres
p
de m
moustiques (moustiquairres,
diffuseurs, etc.),
• un plan d’informattion et de formation des personnels de l’établissement avec,, au besoin, l’appui de l’A
ARS
: à la fois des perso
onnels de ma
aintenance nnotamment pour la lutte antivectoorielle et dess personnels de
santé su
usceptibles d’intervenir
d
dans
d
le dom aine de l’éducation à la santé (mateernité, méde
ecine néonattale
et réanim
mation infan
ntile, urgence
es, etc.)
• un reenforcementt des mesurres de préccautions standard lors des soins aafin d'éviterr tout accident
d'exposition au sangg ou transmisssion nosocoomiale.
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Annexe 2 : Définiition de la LAV

Extrait ccirculaire 2015
III.6. Qu
uelques prin
ncipes de lu
utte anti‐veectorielle ett réglementtation
I Principees
La lutte anti‐vectorielle consiste à mettre en œ
œuvre des mesures de contrôle des m
moustiques susceptibles d’êêtre
hogènes. Ces mesures,
m
prévventives ou cu
uratives, doive
ent être définnies de manièrre proportionnée
vecteurs d’agents path
au risquee sanitaire et adaptées à l’écologie du moustique ciible. La lutte anti‐vectoriellle répond à des objectifs qui
doivent être définis en lien avecc, notammennt, les expertts (entomolog
gistes en pa rticulier), les administratiions
compétentes et les colllectivités concernées.
Ceci implique :
e priorité de
es actions prévventives indivviduelles et co
ollectives pouur supprimer les gîtes larvaires
– en
(
(potentiels
ou
u actifs) ;
– des
d actions cu
uratives : trait ements adulticides.
uits utilisés dans
d
le cadre de la lutte a nti‐vectorielle
e (larvicides, adulticides) ssont des prod
duits biocides qui
Les produ
doivent êêtre choisis pu
uis appliqués par
p des professsionnels mun
nis d’équipem
ments de proteection individuelle adaptés. En
raison dee l’impact non
n nul des traittements sur l’’environneme
ent, ces professionnels tienndront ainsi compte
c
du milieu
concernéé afin de définir les méthodes, le calendrrier et les dose
es d’applicatio
on des produitts.
Ces inform
nt portées à la
a connaissancce du préfet.
mations seron
Remarque : le comporrtement exophile d’Aedes aalbopictus ne justifie pas de réaliser dess traitements adulticides intra‐
domiciliaires.
e fondée sur :
1) La luttee préventive est
Dans le ccas d’Aedes albopictus,
a
la lutte prévent ive est basée
e sur la destru
uction mécan ique des gîtes larvaires paar la
populatio
on et les colleectivités territoriales au titrre de leur responsabilité en
n matière de salubrité, de gestion des eaux
e
usées et p
pluviales et d’’élimination des
d déchets.
La supprression exhau
ustive des gîttes larvaires ddomestiques n’est possible qu’avec laa participation du plus grand
nombre. Ceci nécessitee l’organisatio
on de campaggnes d’information, d’éducation et de coommunication
n ciblant le grrand
public, aainsi que cerrtains acteurss économiquees (secteurs de l’hôtellerrie et de la restauration, établissemeents
d’enseign
nement).
Lorsque lles gîtes larvaaires ne peuvvent pas être supprimés, des
d traitements larvicides ddoivent être réalisés. La lu
utte
larvicide a un effet tem
mporaire et doit être renouuvelée réguliè
èrement selon
n la rémanencce de la formu
ulation utiliséee et
de gîte traité.
du type d
2) La luttee curative
La lutte curative conssiste à la réa
alisation par ddes professio
onnels, de tra
aitements aduulticides (pyréthrinoïdes). Les
nts adulticidees ont un efffet temporairre, c’est pou
urquoi ils doivvent être co mplétés par des traitemeents
traitemen
larvicidess qui retardent la recolonisa
ation du milieeu. La lutte curative intervie
ent dans les esspaces publics et privés.
r
aux situations
s
suivvantes :
La lutte aadulticide est réservée
– circulattion virale ;
– implanttation de vectteur dans une nouvelle zon e géographique, limitée, où
ù l’éradicationn est encore possible
p
;
Remarque :
Aedes albo
opictus se cara
actérise égalem
ment par un com
mportement dee « moustique à forte capacitéé de nuisance » notamment liéé au
fait que l’eespèce humainee constitue une cible privilégiéée.
Aussi, la llutte larvicide est
e également mise en œuvree afin de réduiire les incidencces de cette foorte nuisance notamment sur des
territoires pour lesquels l’activité touristtique constitue un enjeu écono
omique importa
ant.
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Annexe
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confirm
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Annexe 6 : Imprrimé de signale
ement à l’ARS
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