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Une campagne d’information et de sensibilisation
pour lutter contre le moustique tigre
Une campagne d’information et de sensibilisation est proposée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble
(1)
des partenaires concernés pour faire connaître les bons gestes à adopter pour éviter la propagation du
moustique tigre. Acteurs du secteur public ou privé, associatifs, particuliers, chacun est invité à partager
cette campagne.

Pourquoi lutter contre ce moustique ?

Zoom sur
le moustique tigre

Ce moustique peut, dans certaines conditions très
particulières*, être vecteur des virus du
chikungunya, de la dengue et du Zika. Même s'il
n'existe pas d'épidémie de ces maladies
actuellement en France métropolitaine, la vigilance
de chacun est précieuse pour limiter les risques :






Participer à la surveillance du moustique
tigre (thème principal de la campagne
d’information)
Eviter la prolifération des moustiques
potentiellement vecteurs de ces maladies
(en éliminant les eaux stagnantes ou
réservoirs d’eau où le moustique se
reproduit),
Se protéger contre les piqûres de
moustiques (particulièrement lors de

Le moustique
Aedes albopictus, plus
communément appelé « moustique tigre » en
raison de ses zébrures, est un moustique
d'origine tropicale. Il est de petite taille, environ
5mm. Son expansion est mondiale, favorisée par
le
développement
des
transports
internationaux, et touche de nombreux
départements français. Le moustique tigre n’est
pas encore implanté dans les départements des

voyages dans des zones où le moustique
tigre est présent).

anciennes régions Limousin et PoitouCharentes (classés en niveau 0), mais les
autorités mettent néanmoins en place un
er
dispositif de surveillance du 1 mai au 30
novembre. Ce dispositif a permis de détecter
son implantation dans les cinq départements
d’ex Aquitaine (niveau 1).

*L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où
ème
sévissent ces maladies et transmette le virus lors d’une 2 piqûre à une personne saine.

Aidez-nous à relayer la campagne : des outils de communication à votre disposition
Retrouvez ci-dessous le kit de communication complet « Participez à la surveillance du moustique tigre » à votre
disposition pour diffuser l’information sur le web ou en version papier (des versions haute définition pour imprimerie sont
proposées). Cliquez ici pour plus d’informations sur le moustique tigre et sur cette campagne d’information.
Une campagne d’information dédiée aux voyageurs, conçue par Santé Publique France, est également disponible. Ces
documents peuvent être téléchargés ou commandés gratuitement.
Cliquez ici pour plus d’informations sur les conseils aux voyageurs.

Campagne « Participez à la surveillance du moustique tigre » à télécharger
Bannières web
300 x 250 pixels

720 x 300 pixels

Affiche

Carte postale

Article clé en main

Check-list : comment supprimer
les gîtes larvaires chez soi ?

Pour reprise dans vos supports de communication
(site internet, lettre d’information, etc.)

Pour imprimer ces documents
Vous pouvez télécharger l’ensemble de ces supports de communication sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine



Téléchargez au format PDF pour une impression sur imprimante classique,
Téléchargez en PDF HD (avec traits de coupe) pour communiquer les fichiers à un imprimeur
professionnel.

Campagne de prévention dédiée aux voyageurs
Affiche "Vous partez dans une région où des
cas de chikungunya, dengue ou Zika ont été
signalés"

Affiche "Vous revenez d’une région où des
cas de chikungunya, dengue ou Zika ont été
signalés"

Dépliant "Chikungunya, dengue, Zika : voyagez
en adoptant les bons gestes"

Affiche "Comment prévenir une épidémie de
chikungunya ou de dengue ? "

Pour commander ces documents dédiés aux voyageurs (livraison gratuite)
Les codes vous permettant de commander les supports de Santé publique France seront prochainement

disponibles sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Les outils de ces campagnes peuvent être déployés massivement durant toute la période de surveillance du
moustique tigre et de sa prolifération, de mai à novembre 2017.
Merci de bien vouloir nous indiquer, en nous retournant le tableau Excel ci-joint, de quelle manière vous vous
associerez au déploiement de cette campagne.
Nous restons à votre disposition pour toute demande de précisions ou échange :
ars-na-communication@ars.sante.fr, 05 57 01 44 14/ 44 96.
Souhaitant que vous puissiez nous aider à relayer ces messages de santé publique et dans l’attente de votre
réponse, je vous prie de croire, à l’assurance de ma considération distinguée.
(1) L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, Santé Publique France, les Préfectures, les Conseils départementaux, et
l’Etablissement public Interdépartemental pour la Démoustication du littoral (EID) Atlantique et Méditerranée, poursuivent
conjointement la mise en place d’un plan d’actions. Pour en savoir plus sur le moustique tigre et le plan de lutte contre sa
prolifération, cliquez ici
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