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Rappels rapides 
• 2006 Plan national anti dissémination de la dengue et 

du chikungunya 

• Instruction n° DGS/RI1/2016/103 du 1er avril 2016 
relative à la prévention et à la préparation de la réponse  

• Instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 
mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en 
oeuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de 
la dengue en métropole  

•                             8 (+2) départements de la région                       
   Occitanie au niveau 1 du plan  

 

 



De quoi parle-t-on?  

 
• Un pb de santé: pathologies infectieuses 

transmissibles à l’homme par un insecte 
vecteur 
 

• Un pb de santé publique: un patient 
virémique piqué par un vecteur adapté peut 
être à l’origine d’une véritable épidémie 
 

• Pas de traitements ou vaccins disponibles : 
seul moyen de lutte la Lutte Anti-Vectorielle 
(LAV) 
 



Signalements et « niveau de risque » du 
département du signalant 



Signalements et diagnostics 
accélérés?  

Tout cas humain suspect des trois maladies (dengue, chikungunya et 
zika) 
En territoire d’implantation d’A. albopictus (tous les départements 

au niveau 1) 
En période favorable d’activité du moustique vecteur (1er mai - 30 

novembre) 
 
Objectif:  
permettre une intervention précoce dans les lieux fréquentés par 

ce cas en période virémique (domicile etc…) 
empêcher le démarrage d’un cycle de transmission autochtone 

 
ATTENTION: la métropole n’est pas une zone endémo-épidémique  
On ne cherche pas des cas autochtones a priori, mais plutôt des cas 

de retour de zone d’endémie 



Qu’est ce qu’un cas importé?  
Un cas autochtone ? 

 
Une personne de retour 
d’un voyage  en zone 
endémique qui revient 
malade dans un 
département au niveau 1: 

Cas dit importé  

Dés lors toute piqûre sera 
potentiellement infectante 
la personne sans avoir 
voyagé pourra développer 
l’une de ces 3 maladies 
(dengue, chikungunya, 
zika) : 

Cas dit autochtone  



Implication des établissements de 
santé dans le dispositif (Cf. Circulaires) 
• Organisation de la prise en charge des patients :  

Mesures d’information et de prévention par l’ARS : 
o des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes 

albopictus et des modalités de diagnostic et de déclaration des 
cas suspects, probables et confirmés importés et des cas 
probables et confirmés autochtones ; 

o des médecins hospitaliers et des directions d’établissements de 
santé au sujet de la présence d’Aedes albopictus dans le 
département et des modalités de diagnostic et de signalement,  
• des cas suspects probables et confirmés importés  
• des cas probables et confirmés autochtones à l’autorité sanitaire. 

 

L’ARS s’assure que les établissements de santé prennent les 
mesures de protection individuelles des malades suspects ou 
confirmés et autour des cas hospitalisés en période virémique 



Les établissements de santé doivent adopter une attitude de prévention se 
traduisant notamment par : 
• un programme de surveillance et de lutte anti-vectorielle (repérage et 
élimination mécanique des gîtes larvaires, traitement par un opérateur 
conformément aux dispositions prévues par le ou les arrêtés préfectoraux 
relatifs à la lutte contre les moustiques en application et dans les conditions 
de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, etc.), 
• un plan de protection des usagers et des personnels contre les piqûres de 
moustiques (moustiquaires, diffuseurs, etc.), 
• un plan d’information et de formation des personnels de l’établissement 
avec, au besoin, l’appui de l’ARS : à la fois des personnels de maintenance 
notamment pour la lutte antivectorielle et des personnels de santé 
susceptibles d’intervenir dans le domaine de l’éducation à la santé 
(maternité, médecine néonatale et réanimation infantile, urgences,etc.) 
• un renforcement des mesures de précautions standard lors des soins afin 
d'éviter tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale. 

Implication des établissements de 
santé dans le dispositif (2) 



Proposition d’un document 
facilitateur pour la mise en œuvre 

de ces instructions 
 Gpe de travail régional (ARS avec ARLINs exLR et exMP) 
 Des relecteurs (Perpignan, Nîmes, Toulouse, Sète, St Gaudens, 

Montpellier..) 
Plan du document: 

– Champ d’application 
– Organisation de la lutte anti-vectorielle dans  
l’établissement 
– Protection des usagers et du personnel 
– Information des usagers et du personnel 
– Prise en charge d’un patient suspect 
– Protection du patient contre les piqures de  
moustiques 
– L’alerte 
– Documents complémentaires 



Quelques extraits et illustration du 
document 

• Positionnement documentaire : 
– Positionnement formel : plan d'amélioration continue de la qualité et de la 

sécurité des soins et gestion des risques et annexe du plan blanc pour situation 
épidémique 

– Positionnement fonctionnel : immédiatement et simplement accessible sous 
format papier et/ou informatique, selon politique de diffusion de l’établissement 

• Identification d’une personne responsable au 
sein de l’établissement: 

 Ses principales missions seront d’élaborer avec les services concernés : 

– Un programme de surveillance et de lutte antivectorielle,  

– Un plan de protection des usagers et des personnels, 

– Un plan d’information et de formation des personnels (à la fois personnels 
techniques et professionnels de santé) 

 



Première partie :  
Programme de surveillance et de 

lutte anti vectorielle 

1/ Réaliser un diagnostic du site 

 

2/ Définition d’un programme de réduction des risques 
et suivi  

 

3/ Préparer les modalités d’accès pour l’Opérateur de 
démoustication (en cas de traitement adulticide) 



• Exemple de gîtes de ponte et vivier des larves : 
(Photos EID Méditerranée) 

 

Programme de surveillance et de lutte anti vectorielle 



Plan de protection des usagers et des 
personnels 

• Mise en place d’une filière de prise en charge des 
malades suspectés de pouvoir transmettre des 
arboviroses (chikungunya, dengue, zika): 
– Identifier au sein de l’établissement les circuits de prise en 

charge des malades :  
– Limiter la densités de moustiques: La protection physique 

des locaux (moustiquaires de fenêtres) doit être privilégiée 
(complétée le cas échéant par climatisation, diffuseur 
électrique d’insecticide,…). 

• Lutte contre le vecteur : Mise à disposition de répulsif 
• Traitement adulticide : pour casser une chaîne de 

transmission potentielle 
 
 



En cas de traitement : 
(Photos EID Méditerranée) 



Deuxième partie :  
Prise en charge d’un patient suspect 

• Protection du patient contre les 
piqûres de moustiques 

• Confirmation du diagnostic 
 
 
 
 
 
 

• Identification des lieux de 
stockage des produits et 
consommables anti moustiques 

Rq: maladies qui se soignent le plus souvent en mode ambulatoire 



Quiz: 
Madame Fushia revient de l’île de la Réunion. 
Elle présente 2 jours après son arrivée à Sète 
une forte fièvre sans point d’appels infectieux. 
Sa voisine lui conseille :  

 
1.  d’aller voir son médecin  
2.  de se protéger des piqures de moustiques avec de la 

citronnelle 
3.  d’éviter les piqures de moustiques par l’usage de 

répulsifs chimiques plusieurs fois par jour 
4.  d’aller aux urgences   



Quiz : Les résultats biologiques de Mme Fushia 
montrent qu’elle a été virémique dengue sérotype 
1 durant quelques jours à Sète. Durant cette 
période (7 à 12 jours après la piqûre infectante) 
elle a rendu visite à sa nièce Hortense qui venait 
d’accoucher d’une magnifique fillette. 
A votre avis que va-t-il se passer? 

 1. Rien 

2. Déclaration d’un foyer épidémique de dengue sérotype 1 à 
Sète 

3. Un traitement de démoustication aux abords de l’hôpital 

 

 

 

 



Quiz : Un traitement doit avoir lieu à 
l’hôpital. 
Quels sont à votre avis les points de 
gestion incontournables? 

 
1.Fermeture des fenêtres 

2.Élimination de toutes les eaux stagnantes au 
préalable 

3.Affichettes d’information informant de cette 
opération  

4.Distribution de masques respiratoires à tous les 
agents et aux patients 



 


