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Organisation de la communication
en situation de crise
• Centralisation des sollicitations des médias au niveau
du service communication de l’ARS (point focal)
• En début de crise désignations:
- d’un référent et d’un suppléant au niveau du siège
pour répondre aux sollicitations médiatiques,
- d’un référent communication en local à la DD.

Organisation de la communication
en situation de crise
• Prise de contact du service communication de l’ARS
avec ses homologues (préfecture, conseil
départemental, mairie) et envoi de points
épidémiologiques réguliers = > uniformité des
d’informations diffusées
• Communiqué de presse : circuits de validation
interne ARS (DSPE-DD-CIRE-COM-DG) et échanges
avec la préfecture, le CD, la mairie et la DGS
• Mise à jour régulière des pages internet du site de
l’ARS (nombre de cas, territoires concernés…)

La mobilisation sociale
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La LAV : une problématique complexe
La lutte biologique : identification et destruction des gîtes larvaires/adultes
est la stratégie privilégiée mais repose sur l’acquisition d’un certain
nombre de connaissances.

La lutte chimique : l’usage des biocides doit être restreint pour rester
efficace – uniquement autour des cas confirmés d’arboviroses importés ou
autochtones (afin d’éviter le risque de développement de résistance du
moustique). Or la nuisance générée par le moustique (piqûres) est plus
facilement ressentie par la population que le risque infectieux et génère
de nombreuses demandes d’intervention (lutte de confort).

La lutte génétique : interdite dans l’Union Européenne.
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La LAV : une problématique complexe
L’action environnementale est souhaitable - doit s’articuler avec la
prise en compte du risque « AA » dans les plans d’urbanisation et
assortie d’obligations de type architectural (ex. terrasse sur plots) ⇒
entente inter ministérielle et modifications réglementaires ⇒ autre
temporalité.
L’éducation sanitaire comporte plusieurs leviers :
- L’amélioration de l’information des professionnels ⇒ acquisition
de réflexes de dépistage
- L’observance des mesures de protection individuelle
- L’acceptation, en période virémique , des contraintes d’un arrêt
de travail malgré l’absence de symptomatologie (dengue).
La mobilisation sociale : indispensable pour former des « relais »
capables de renforcer le développement de la lutte biologique et participer à
l’éducation sanitaire de la population.
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2 nouveaux outils de mobilisation sociale
développés en PACA
Un kit éducatif créé par le CRES à la demande de l’ARS PACA, mutualisé
entre les régions PACA et OCCITANIE : MOUSKIT
Un film réalisé par la Fédération Nationale de l’Environnement à la demande
de l’ARS PACA

En projet pour 2018/2019 : une communication ciblée dans les jardineries avec la
collaboration de l’ARPE.
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Le Mouskit
Cibles :
Professeurs des écoles, enseignants
Éducateurs de centre de loisirs (CLSH)
Animateurs temps d’activité périscolaires
Objectifs : sensibilisation des élèves des classes de CM2, 6ème, 3ème
Créer un réseau de « jeunes éducateurs » persuasifs et engageant dans leur
entourage pour assurer une veille ou une lutte contre la colonisation de leur
environnement par Aèdes albopictus (jardins, terrasses).
Moyen : kit éducatif entièrement téléchargeable (2 diaporamas, 1 livret
avec 11 fiches pédagogiques avec proposition d’activités et 9 fiches
connaissances, Quizz, dépliant récapitulatif).
http://www.cres-paca.org/a/533/le-mouskit-un-kit-pedagogique-de-lutte-contre-lemoustique-tigre/
Il est le fruit d’une collaboration multi partenariale : CRES – EID – CD83 – CNEV –
Ville de Marseille – ville d’Aix en Provence – ARS PACA et OCCITANIE…
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Un film réalisé avec la FNE
Cibles : collectivités locales
(maires – responsables de service : voiries /parcs et jardins/déchets…)

Objectifs :
Expliquer le risque et le dispositif de lutte (plan national décliné à l’échelle
départementale) ;
Rappeler les pouvoirs du maire en lien avec la lutte contre la présence du
moustique tigre ;
Donner des exemples d’actions possibles en place à l’échelle des communes.
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Merci de votre attention
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