N° 5 Formalizzazione de uno rete
transfrontaliere
N° 5.1.2 :
Definizione di una cornice giuridica di
funzionamento

Consiglio Generale del Corsica-di-sud

Il progetto REDLAV (Rete Transfrontaliere di lotta contra la zanzare e di Lotta Anti Vetorielle)
del PO Maritime ha per obiettivo di creare una cellula tecnica scientifica specifica di lotta e di
prevenzione sanitaria, di formalizzare una rete transfrontaliere di lotta e di prevenzione e di
strutturare e mettere in opera un osservatorio transfrontaliere di vigilia entomologica.
Ogni partner del progetto REDLAV possiede tuttavia, già degli obblighi regolamentari di vigilia
entomologica
definita
per
il
loro
Stato
di
appartenenza
rispettiva.
Questo documento ha per obiettivo di raggruppare l'insieme degli obblighi di vigilia sanitaria di ogni
partner.

Partner n°1 : Consiglio Generale del Corsica-di-Sud (capofilo)
La servizio LAV Lotta contre la zanzare del consiglio Generale del Corsica-di-sud si occupa
della lotta anti-vettoriale in seno al Dipartimento des Corsica-di-Sud.
Tuttavia, la sorveglianza entomologica delle specie vettoriali e la gestione delle epidemie vettoriali
rialza della responsabilità dello stato per l'obliquità degli ARS (Agenzie Regionali di Salute).
La sorveglianza di Aedes albopictus sul territorio è effettuata così dall'ARS Corsica grazie ad una rete
di ovitrappole.
L'ARS Corsica sorveglia anche i casi sospetti di malattie per l'obliquità di formulario di dichiarazione
obbligatoria.
Così, per esempio, in caso di epidemia di chikungunya sul territorio del Corsica-di-sud, l'ARS Corsica
si occuperà della lotta contro la zanzara tigre Aedes albopictus avendo ricorso alle azioni di luto antivettoriale della servizio LAV del Consiglio Generale del Corsica-di-sud.
Per il momento, unica la sorveglianza di Aedes albopictus affetta la servizio LAV del consiglio Generale
del Corsica-di-sud.

Partner n°2 : Consiglio Generale dell’Alto-Corsica
Il funzionamento della servizio LAV del Consiglio Generale dell'Alto-Corsica è similare a
quello del Consiglio Generale del Corsica-di-sud.
Questo servizio si occupa di effettuare la lotta anti-vettoriale mentre l'ARS Corsica si occupa della
sorveglianza delle specie vettoriali e la gestione delle epidemie.

Partner n°3 : Provinzia di Oristano
La provincia di Oristano è mobilitata sulla sorveglianza del malattia West Nilo, trasmessa per
Culex pipiens (circolare sorveglianza della malattia di West Nilo in Italia, Ministero della Saluta).
La provincia ha per obbligo di sorvegliare lo sviluppo della malattia sul suo territorio e di segnalare
tutti i casi sospetti di West Nilo.
In caso di malattia, delle operazioni di lotta anti-vettoriale saranno scatenate dalle agenzie sanitarie
delle province.
Il metodo operatorio è dettagliato nella guida “Linee guidò per egli controllo di Culicidi potenziali
vettori di arbovirus in Italia, rapporti ISTISAN, 09/11”.

Partner n°4 : Azienda Sanitaria Locale n°2 di Lucca

No data.

Partner n°5 : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria et Valle d’Aoste
L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle di Aosta (IZSPLV)
dispongano solamente di un solo piano nazionale di sorveglianza entomologica delle malattie a
trasmissione
vettoriale.
Si tratta del piano nazionale di sorveglianza Blue Tongue 2012, concernente il febbre catarrhale (piano
di sorveglianza entomologica anno 2012, sistema nazionale di sorveglianza della febbre catarrale degli
ovini "blue tongue").

Annessi :
Consigli generali del Corsica-di-Sud è d’ell Alto-Corsica :
- Circulaire n° DGS/R11/2010/163 du 17 Mai 2010 relative aux modalités de mise en oeuvre du
plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
- « Guide relatif aux modalités de mise en oeuvre du plan anti-dissémination du chikungunya
et de la dengue en métropole », Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Provinzia di Oristano :
- Circolare Sorveglianza della malattia di West Nile in Italia – 2010, Ministerio della salute
- Sorveglianza della malattia di West Nile in Italia – 2010 : nota esplicativa alla circolare
DGPREV 33197-P-21/07/2010, Ministerio della salute
- Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia, Istituto
superiore di sanità
Istittuto Zooprofilatico Sperimentale del Piemonte, Liguria è Valle d’Aoste
- Piano di sorveglianza entomologica anno 2012, sistema nazionale di sorveglianza della febbre
catarrale degli ovini “blue tongue”
- Normativa sorvengliaza entomologica Ligurie (it et fr), IZSPLV
- Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia, Istituto
superiore di sanità

Ministère de la santé et des sports

Direction générale de la santé
Sous-direction prévention des risques infectieux
Bureau des risques infectieux et de la politique vaccinale
Personnes chargées du dossier :
Frédéric JOURDAIN & Catherine GUICHARD
frederic.jourdain@sante.gouv.fr ; catherine.guichard@sante.gouv.fr

La ministre de la santé et des sports
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des
agences régionales de santé
(pour attribution)
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(pour attribution)

CIRCULAIRE N°DGS/RI1/2010/163 du 17 mai 2010 relative aux modalités de mise en œuvre
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole
Date d'application : Immédiate.
NOR : SASP1013313C
Classement thématique : Protection sanitaire
Validée par le Secrétaire Général, pour le CNP, le 19 mai 2010 – Visa CNP/SG 2010-60
Résumé : La présente circulaire définit les mesures à mettre en œuvre dans le but de
limiter le risque de circulation des virus Chikungunya et Dengue en métropole
Mots-clés : chikungunya – dengue - surveillance sanitaire – déclaration obligatoire –
surveillance entomologique – contrôle sanitaire aux frontières – vecteurs – Aedes
albopictus – produits du corps humain - communication
Textes de référence :
- Règlement Sanitaire International, OMS, 2005
- Code de la santé publique, et notamment partie III, Livre I, Titre premier relatif à la lutte
contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
- Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques
- Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l'objet
d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
- Décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l'application des articles 71 et 72
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
- Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64
1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (modifié par le
décret n° 2005-1763 du 30 décembre 2005)
- Arrêté du 26 août 2008 modifié fixant la liste des départements où les moustiques
constituent une menace pour la santé de la population
- Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de dengue
- Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la notification obligatoire des cas de chikungunya
- Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés à l'article D. 3113-6

-

du code de la santé publique
Avis du 16 janvier 2004 du conseil supérieur d'hygiène publique de France (section des
maladies transmissibles) relatif au contrôle sanitaire aux frontières
Avis du 13 mars 2009 du Haut Conseil de la santé publique relatif à la désinsectisation
des aéronefs en provenance du Maroc et de l’Algérie
Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue, Ministère de la Santé et des
Solidarités, 17 mars 2006
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les
moustiques et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre
Circulaire DPPR du 24 juillet 2006 relative à la prévention du développement de larves
du moustique Aedes albopictus dans les stocks de pneumatiques usagés

Texte abrogé: CIRCULAIRE DGS/DUS/RI1/2009/156 du 08 juin 2009 relative aux modalités
de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.
Annexe : Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du
chikungunya et de la dengue en métropole
Diffusion : les établissements sous tutelle et les partenaires locaux (notamment les
collectivité locales) doivent être destinataires de cette circulaire.

Les virus Chikungunya et Dengue sont des arbovirus, dont le moustique Aedes albopictus est l'un
des vecteurs. L’épidémie de chikungunya à la Réunion et son extension progressive à nombre de
pays de l'Océan Indien en 2006 ainsi que le signalement au cours de l’été 2007 de cas groupés de
chikungunya en Italie témoignent de la capacité d’importation et d’implantation des maladies
vectorielles dans les zones du territoire européen où un vecteur compétent est présent.
En France métropolitaine, au 1er mai 2010, le moustique Aedes albopictus reste implanté dans un
secteur limité géographiquement au sein des départements suivants : Alpes-Maritimes (depuis 2004),
Haute-Corse (en 2006), Corse du Sud (2007), Var (2007) et Bouches-du-Rhône (2009). Les
conditions climatiques (températures estivales, hygrométrie), de même que l’urbanisation importante
des départements et le développement des axes routiers sur la côte méditerranéenne sont des
facteurs favorables à l’extension de l’implantation de ce moustique dans d’autres départements et
notamment les départements adjacents à des zones déjà colonisées. D’autres départements que
ceux déjà mentionnés sont susceptibles d’être concernés au cours des saisons à venir. Le moustique
Aedes aegypti est absent de métropole.

Le risque de transmission de ces maladies est fonction :
- du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes infectées et en phase de virémie,
et
- du risque de transmission par des moustiques autochtones compétents et capables (densité et
longévité adaptées), dans des conditions climatiques favorables.

Le déclenchement d’une épidémie ne dépend pas seulement de la présence du vecteur dans un
territoire, mais également de sa densité, des modes de vie de la population, de la capacité des
individus et des collectivités à lutter contre la prolifération des gîtes larvaires, de l’accessibilité aux
moyens de protection individuelle contre les piqûres de moustiques et de l’efficacité du dispositif de
signalement des cas suspects.

Pour limiter le risque d’importation et d’implantation des maladies vectorielles en métropole, le
ministère chargé de la santé a élaboré un plan national anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue. Ce plan prévoit de renforcer la surveillance entomologique et épidémiologique pour prévenir
et évaluer les risques de dissémination. Les objectifs du plan anti-dissémination sont (1) la détection
précoce de la présence du vecteur Aedes albopictus et de patients potentiellement virémiques, (2) la
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mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de contrôle du vecteur et de protection des
personnes. Ces mesures seront graduelles et proportionnées au risque. La surveillance des cas
humains est basée sur la déclaration obligatoire. Les données épidémiologiques, notamment celles
concernant le niveau de circulation des virus de la dengue et du chikungunya, doivent être suivies
chaque année afin d’évaluer, en lien avec les CIRE concernées, les risques d’importation en
métropole et d’ajuster le cas échéant les mesures, notamment en ce qui concerne la communication.

La présente circulaire vise à préciser les modalités concrètes de mise en œuvre du plan et décrit les
mesures de surveillance et de gestion applicables en France métropolitaine. Ces mesures ont pour
objectif la mise en œuvre rapide et coordonnée d’actions de contrôle du vecteur quand il est présent
et de protection des personnes, de façon graduelle et proportionnée au risque. Ce risque est
principalement constitué par la présence du moustique et est classé, comme en 2008, en 6 niveaux :
Niveau albopictus 0

0.a absence d’Aedes albopictus
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implantés et actifs

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers
individualisés
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et entomologique
mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation
des modalités de surveillance et d’action.

Le département des urgences sanitaires de la DGS, après avis de l’InVS, des opérateurs de lutte
contre les moustiques (EID) et de l'ARS, notifie à chaque département, par courrier électronique, le
niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du
département et prend en compte le risque le plus élevé si certaines communes du département font
face à des situations différentes.

Tous les départements métropolitains sont concernés par la présente circulaire, toutefois, les zones
géographiques présentant un potentiel de développement élevé d’Aedes albopictus sont en particulier
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.
Je vous informe par ailleurs que la surveillance de certaines activités d'importation (pneus usagés)
est réalisée avec les ministères concernés afin d'identifier des sites potentiellement responsables de
l'introduction du vecteur, et de prendre, le cas échéant, les mesures d'encadrement nécessaires.

Le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole, que vous trouverez ci-joint, a été actualisé afin notamment de prendre en
compte la réorganisation des services territoriaux de l’Etat et l’extension de l’aire d’implantation du
moustique (Fiche 1).
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Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire ainsi que le guide relatif aux modalités de
mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole aux services
et partenaires concernés, notamment aux Présidents des Conseils Généraux de votre région et de
bien vouloir m’informer des difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Pour la ministre et par délégation
Le directeur général de la santé

Professeur Didier HOUSSIN
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Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du
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Liste des sigles

ABM
ADEGE

CP
CRH
CSF
CSHPF
CTSA
CVFJ
DEET
DFA
DGS
DMI
DIT
DO
DOM
DGPR
DREAL
DRIRE
DSS
DUS
EFS
EID
ETS

Agence de la biomédecine
Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels
démoustiqués
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Acide ribonucléique
Agence régionale de santé
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Cellule d’aide à la décision
Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
Centre Hospitalier Universitaire
Concentré de globules rouges
Cellule interrégionale d’épidémiologie
Commission médicale d’établissement
Centre national de référence
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques
Communiqué de presse
Coordonnateur régional d’hémovigilance
Contrôle sanitaire aux frontières
Conseil supérieur d’hygiène publique de France
Centre de transfusion sanguine des armées
Centre de vaccination de la fièvre jaune
Diéthyl toluamide
Départements français d’Amérique
Direction générale de la santé
Département des maladies infectieuses de l’InVS
Département international et tropical de l’InVS
Déclaration obligatoire
Département d’Outre-Mer
Direction générale de la prévention des risques
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
Département des urgences sanitaires
Etablissement français du sang
Entente interdépartementale pour la démoustication
Etablissements de transfusion sanguine

HCSP

Haut conseil de la santé publique

IRBA

Institut de recherche biomédicale des armées

INPES

Institut national de prévention et d’éducation en santé

InVS

Institut de veille sanitaire

IRD

Institut de recherche pour le développement

AFSSAPS
ARN
ARS
BEH
CAD
Cespharm
CHU
CGR
CIRE
CME
CNR
CoDERST
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LAV

Lutte anti-vectorielle

MARS

Message d’alerte sanitaire rapide

MISP

Médecin inspecteur de santé publique

OMS

Organisation mondiale de la santé

PMO

Prélèvement multi-organes

PSL

Produits sanguins labiles

QBD

Qualification biologique des dons

RPU

Résumés de passages aux urgences

RT-PCR

Reverse transcriptase polymerase chain reaction

RSI

Règlement sanitaire international
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Fiche 1 : Surveillance entomologique
La surveillance entomologique a pour objectif :
- Dans les zones indemnes, de déceler la présence d’Aedes albopictus au plus tôt, afin de mettre
en place des mesures de démoustication et éviter autant que possible son implantation pérenne.
- Dans les zones où le moustique a été identifié ou est implanté, d'estimer la densité des vecteurs
et de suivre l'efficacité des actions de contrôle de la prolifération.
Une convention entre l’Etat et l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen1 définit les modalités de la participation de l’Etat au financement des programmes de
l‘EID Méditerranée relatifs à la surveillance des moustiques exotiques importés potentiellement
vecteurs de maladies humaines et, en cas de besoin, à la surveillance entomologique des vecteurs
du virus West Nile. L’EID Méditerranée coordonne à ce titre le programme national de surveillance
de l’installation d’Aedes albopictus en métropole.

La surveillance est basée sur le suivi de pièges pondoirs installés dans les zones à risque
d’importation de l’espèce. Elle est réalisée par les EID en lien, le cas échéant, avec les services des
départements en charge de la lutte antivectorielle, et avec les services santé-environnement des
ARS. Pour la région Corse, ce suivi est assuré par l’ARS de Corse.
La densité des vecteurs, qui vise à évaluer le risque sanitaire et l'efficacité des actions de contrôle,
est difficile à mesurer. Des systèmes de surveillance vectorielle tels que les indices stégomyens
(indice nymphal, indice Breteau, indice maison…) peuvent être utilisés et seront mis en place dans
les départements où le moustique est implanté (comme réalisés en Corse en 2008 et 2009 ainsi que
dans les Alpes-Maritimes en 2009).

La description détaillée des opérations de surveillance pour l’ensemble de la métropole est
disponible ci-après (annexe 2 de la présente fiche).

Dans les 5 départements où le moustique est implanté (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et
Région Corse), la surveillance a été adaptée.
En effet, l’installation d’Aedes albopictus en milieu urbain n’est pas réversible (nombre important de
gîtes potentiels et d’hôtes, plasticité de l’espèce…) et le piège pondoir n’est pas un outil efficace pour
une évaluation de la densité vectorielle (le résultat dépend du nombre de gîtes disponible).
•

Dans les Alpes-Maritimes, les 55 communes dans lesquelles Aedes albopictus a été détecté
entre 2006 et 2008 sont estimées colonisées et ne font plus l’objet d’une surveillance
systématique par pièges pondoirs. Les 26 communes du nord du département, où Aedes
albopictus a été détecté entre 2008 et 2009, feront l’objet d’une attention particulière ; étant
donné le caractère montagneux de ces communes, elles ne sont pas estimé colonisées et il est
possible que l’espèce n’ait pu se maintenir durant l’hiver.

1

L’EID Méditerranée, mandatée par l’ADEGE - Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels
démoustiqués (association loi 1901), commission chargée de coordonner les opérations des opérateurs publics participant
à la démoustication et en particulier l’EID Méditerranée, l’EID Atlantique et l’EID Rhône-Alpes - assurera l’encadrement
scientifique, administratif et financier de ce programme de surveillance. Les opérations seront assurées par du personnel
en place au sein des différents établissements adhérents de l'ADEGE impliqués dans le programme. Les ARS pourront
être sollicitées pour faciliter l'accès de ces personnes aux zones à accès protégés et assurer la surveillance des pièges
dans ces zones.
Dans le département des Alpes-Maritimes, le Conseil Général a confié par convention à l’EID-Méditerranée la mise en
œuvre d’actions spécifiques de surveillance et le cas échéant de traitement.
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Afin de maintenir un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus, un réseau de pièges
pondoirs a été maintenu à Nice. Les relevés sont bimensuels ou mensuels, selon la situation et
les contraintes de terrain.
Une stratégie similaire a été mise en œuvre dans les zones colonisées de Corse et du Var.
•

En Corse, en 2007, sa présence a été détectée dans 21 communes, sa présence est probable
dans 52 communes se situant à moins de 3 Km d’un piège positif. En 2008, 9 communes
supplémentaires ont été positives. En 2009, la présence de l’espèce a été confirmée dans 20
nouvelles communes. .

•

Dans le Var, sa présence a été détectée dans 2 communes en 2007 et 11 communes en 2008.
En 2009, l’espèce a été détectée dans 21 nouvelles communes.

•

Dans les Bouches-du-Rhône, sa présence a été détectée en 2009 dans deux quartiers de
Marseille (quartiers de Saint-Barnabé et de la Blancarde). La surveillance entomologique a été
adaptée à la situation entomologique de ce département pour 2010.

Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques :

Niveaux 0 et 1 : définis sur des seuls critères entomologiques, la détection de l’espèce est réalisée
par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
•

Niveau 0a : absence d’Aedes albopictus

•

Niveau 0b : présence contrôlée
o Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du
piégeage les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à
une non-prolifération du moustique. Le ou les moyens de traitements choisis et
mise en place dépendront de l’expertise entomologique (éradication possible
ou seulement réduction de l’infestation), des conditions environnementales
ainsi que de la faisabilité (espace public ou privé).

•

Niveau 1 : Aedes albopictus implantés et actifs
o Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises (relevés
au moins 3 fois positifs selon un programme de relevés spécifiquement adapté
à la situation2) suite à une intensification du piégeage (découlant de
l’observation d’un premier piège positif) et observation de larves et/ou d’adultes
aux alentours des pièges.

Niveaux 2 à 5 : définis sur des critères de surveillance humaine dès lors que le moustique est
implanté et actif.

2

Ces critères sont proposés à titre indicatif et ne permettent pas de répondre à toutes les situations, notamment en cas
d’introduction en milieu urbain où la présence d’un nombre importants de gîtes potentiels diminue la sensibilité des pièges
pondoirs.
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Fiche 1 / annexe 1 : Principales notions d’entomologie
Arthropodes : du grec arthron « articulation » et podos « pied », ils forment un embranchement parmi
les Invertébrés. Le corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés,
recouverts d'une cuticule rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas
constitué de chitine. Les insectes font partie de cet embranchement et appartiennent au sousembranchement des Hexapodes (3 paires de pattes).
Arthropodes hématophages : Ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (insectes). On y retrouve les
puces (ordre des Siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
famille des Culicidés, Phlébotomidés, Cératopogonidés, Simulidés et Tabanidés) et les punaises
(Hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sousembranchement des Arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des Culicidés. Ce sont des insectes de l'ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4
stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et
ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathéque
de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps
entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
NB : On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait à
l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas
interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.

Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l'expression anglaise Arthropod –Borne Viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux
favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le
vecteur, une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant,
l’agent pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte
lors d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir
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plusieurs barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être
réinjecté.
La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En effet,
sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au milieu
(température, humidité…). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. A l’inverse si la durée du
cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqure
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit lors
de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs repas
sanguin en augmentant le risque de s’infecter, on parle d’âge épidémiologiquement dangereux.

Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce
paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le
développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les
conditions du milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner
par malade (cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce
paramètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la
préférence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance
(densité de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et
importante, plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle
exprime également le degré de coadaptation parasite - vecteur et le fonctionnement du système dans
un environnement donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un (de)
site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage
de flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides
viennent pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la
remontée du niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est
tout de même ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet
avant tout de détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement
fournir des données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est
correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche de
repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un moteur
alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de récupérer les
moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal stimulus pour un
moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation d’un " pain " de
CO2 congelé (modèle CDC©) soit par combustion de butane (modèle Mosquito Magnet©). D’autres
pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances chimiques. Le recours
à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albopictus en milieux urbain
(les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
Solénophage ou "capillary feeding" : les insectes solénophages rassemblent les arthropodes
hématophages ayant une trompe longue, perforante et cathétérisant les capillaires veineux pour
absorber le sang. Ce groupe rassemble les punaises et les culicidés.
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Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission trans-ovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance
épidémiologique car elle permet le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la
transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour
de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale "traditionnelle" : hôte –
vecteur – hôte.
NB : il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection malgré un
changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il existe aussi
une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les
mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle implique une
transmission verticale.
Telmophage ou "pool feeding" : les insectes telmophages rassemblent les arthropodes hématophages
ayant une trompe courte destinée à lacérer, dissocier puis absorber le sang accumulé dans un
micro hématome. Ce groupe rassemble les taons, les simulies, les cératopogonidés, les
phlébotomes et les tiques. Ce processus permet également le prélèvement d’agents infectieux se
trouvant hors du sang circulant, au niveau du derme.
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Fiche 1 / Annexe 2 : Description détaillée des opérations de surveillance pour
l’ensemble de la métropole telle que prévue en 2010 et mesures de contrôle
entomologique

•

Zone frontalière Italie hors 06 : surveillance des principaux axes routiers et des
premières villes françaises par réseaux de pièges pondoirs ; intensification des
réseaux existants sur aires d’autoroute A43-tunnel du Fréjus (73) ; mise en place de
nouveaux réseaux sur A40-tunnel du Mont Blanc (74) et dans les villes de Briançon
(05) et Barcelonnette (04). Mise en place d’un réseau sur les plates-formes de
transfert des deux tunnels mentionnés;
o Environ 100 pièges pondoirs.

•

Zone frontalière Espagne (Catalogne) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance
des principales villes et de l’axe autoroutier (A9) ;
o Environ 50 pièges pondoirs.

•

Alpes-Maritimes (06) : maintien d’un suivi de l’activité saisonnière d’Aedes albopictus
grâce à un réseau de pièges pondoirs situé sur la ville de Nice (30 à 50 pièges). Les
relevés seront bimensuels ou mensuels, selon la situation et les contraintes de terrain. En
revanche, la surveillance dans les communes juxtaposant la zone colonisée, ainsi que
dans les communes situées sur le territoire non colonisé (au nord du département), est
maintenue avec un relevé mensuel ;

•

Var (83) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principales villes, de
l’axe autoroutier A8 ainsi que le port de Toulon (navires en provenance d'Italie) ;
o Environ 150 pièges pondoirs.
Bouches-du-Rhône (13) : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des
principales villes (en particulier l’agglomération de Marseille), axes autoroutiers ;
o Environ 150 pièges.

•

•

•

•
•

Région Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône : maintien des réseaux de pièges
pondoirs pour la surveillance des principales villes, sites touristique stratégiques et de
l’axe autoroutier A7 ;
o Environ 200 pièges pondoirs.
Façade Atlantique : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance des principaux
ports et principales villes, axes autoroutiers en provenance d’Espagne ;
o Environ 100 pièges
Alsace : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de l’autoroute A35 ;
o Environ 30 pièges
Paris : surveillance des principaux points d’entrée (gares, centre de ferroutage…)
o Environ 30 pièges

•

Ensemble métropole : réseaux de pièges pondoirs pour la surveillance des aéroports
internationaux et des principaux ports.
o Environ 40 pièges pondoirs.

•

Corse : réseau de pièges pondoirs pour la surveillance de la progression de la
colonisation et des principales villes incluant les ports recevant des bateaux en
provenance d'Italie ainsi que les aéroports ;
o Environ 120 pièges pondoirs.

•

Pneus usagés importés : poursuite de la surveillance selon données douanières
réactualisées, enquêtes en juin sur données douanes ; suivi des sites à haut risque
par visites et enquêtes entomologiques plus fréquentes (environ 15 sites).
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Remarques :
- ces modalités sont susceptibles de faire l’objet d’une mise à jour chaque année en fonction de
l’éventuelle propagation de l’espèce) ;
- dans les département des Alpes-Maritimes (06) et du Var (83), deux conventions bilatérales
entre EID Méditerranée et les Conseils généraux respectifs ont été conclues pour l’organisation
de la surveillance et des traitements.

Mesures de contrôle entomologique
•

Application de traitements systématiques des nouveaux lots de pneus sur les 5
plateformes de stockage de pneus usagés précédemment infestées et traitement
global de tout site de stockage en cas d’observation de moustiques exotiques. Les
applications associent un traitement anti-larvaire et un traitement anti-adulte. Une
identification et un suivi des importations de lots de pneus à risque chez les
importateurs sont réalisés sur la base des données douanières.

•

Application de traitements systématiques en cas d’observation d’Aedes albopictus
autour des zones colonisées afin de freiner au maximum la progression de l’espèce.
En fonction des conditions environnementales du lieu d’observation, les traitements
seront basés sur l’utilisation de larvicide et/ou d’adulticide.

•

Programme de contrôle des vecteurs autour des points d’entrée internationaux (ports,
aéroports) (cf. fiche n°10).
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Fiche 2 : Surveillance humaine
Le dispositif de surveillance humaine est adapté au risque vectoriel. Trois situations sont
distinguées :
I. Territoire métropolitain : déclaration obligatoire des infections confirmées à virus
Chikungunya et Dengue
Les infections à virus Chikungunya et Dengue ont été ajoutées à la liste des maladies à déclaration
obligatoire en 2006 (article D. 3113-6 du code de la santé publique).
En ce qui concerne la dengue, l’arrêté fixant la liste des départements concernés précise qu’il
s’agit de tous les départements métropolitains et français de l’Océan indien (le caractère épidémique
ou endémique de la dengue dans les DFA les a fait exclure du système de maladies à déclaration
obligatoire).
La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
- la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la
transmission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
- la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone de
virus et orienter les mesures de lutte anti-vectorielle ;
- le suivi des tendances (échelon départemental, régional, national par sexe et par classe d’âge).
Une double procédure, signalement et notification, est mise en place pour détecter au niveau
départemental les cas importés ou autochtones.
Doivent être immédiatement signalés (par tout moyen approprié, téléphone, fax) puis notifiés, à l’aide
de la fiche à DO, à l’autorité sanitaire :
- tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une confirmation
biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou isolement viral) ;
- tout cas de Dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5°C d’apparition brutale évoluant depuis moins de 7 jours, en l’absence de tout point
d’appel infectieux, et au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies,
douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM positives ou RT-PCR positive ou
isolement viral).
Le déclarant, médecin ou biologiste, envoie la fiche de DO au médecin inspecteur de santé publique
(MISP) de l’ARS de son lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».
L’ARS valide les notifications, élimine les doublons, anonymise les fiches et les transmet à l’InVS.
L’InVS saisit les fiches de notification et effectue périodiquement une analyse des données.
Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue
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II. Zones géographiques avec un potentiel d’installation d’Aedes albopictus : information
renforcée des déclarants
La surveillance est basée sur la DO avec sensibilisation et information renforcées des déclarants
potentiels par les ARS avec l’appui des CIRE concernées.
Zones concernées : régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (hors 83, 06 et 13), Languedoc Roussillon,
Rhône-Alpes.

III. Zones géographiques avec présence avérée d’Aedes albopictus : signalement des cas
suspects à l’ARS
Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1 de la circulaire),
pendant la période d’activité du vecteur définie par les entomologistes en fonction des conditions
climatiques soit généralement du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects devront être
signalés par les médecins et les biologistes au MISP de l’ARS et faire l’objet d’une demande de
confirmation biologique au Centre National de Référence des Arboviroses (CNR ou son laboratoire
associé) avec une procédure accélérée.
-

Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C
d’apparition brutale et des douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux.

-

Un cas suspect de Dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C
d’apparition brutale, en l’absence de tout point d’appel infectieux et au moins un signe algique
(céphalées, arthralgies, myalgies, lombalgies ou douleur rétro-orbitaire).

Dans le cadre de la procédure accélérée la transmission du prélèvement biologique par les
laboratoires au CNR ou son laboratoire associé s’accompagne d’une fiche. Cette fiche3, intitulée
« Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », doit être complétée par le
médecin prescripteur des examens de laboratoire (RT-PCR et/ou sérologie) et/ou par le laboratoire
effectuant le prélèvement.
La date de début des symptômes (fièvre) doit être obligatoirement précisée pour
l’investigation virologique et l’interprétation des résultats, de même que la notion de séjour
en zone de circulation des virus du chikungunya et/ou de la dengue.
De plus, le laboratoire transmet la « Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation
biologique » sans délai au MISP de l’ARS du département par fax et confirmation secondaire par pli
confidentiel.
Dès que l’ARS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la « Fiche de
signalement accéléré et demande de confirmation biologique », elle s’assurera que les prélèvements
ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien été envoyés dans les
meilleurs délais au CNR ou son laboratoire associé. De plus, elle validera et complétera les
informations recueillies sur la fiche de signalement, par l’investigation épidémiologique initiale du cas
suspect.
Le CNR (ou son laboratoire associé) reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche de « Fiche de
signalement accéléré et demande de confirmation biologique », effectue les analyses et transmet les
résultats dans les meilleurs délais à l’ARS.
L’ARS, dès le signalement d’un cas suspect importé, investigue le cas et en fonction des données
(notamment présence et déplacements dans le département du cas suspect en période virémique)
informe immédiatement les partenaires de la lutte anti-vectorielle pour entreprendre des mesures
autour du cas à l’aide de la « Fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé »4.
3

Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes :
o http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm
o ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm
4
Cette « Fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé » est accessible aux liens suivants :
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Ces partenaires sont ensuite informés des résultats biologiques du patient.
L’ARS partage régulièrement avec la Cire, la DGS et à tous les partenaires concernés les éléments
liés au suivi de chaque cas.
Zones concernées à la date du 1er mai 2010 : Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse, Corse du Sud et
Bouches-du-Rhône.

En résumé :
Territoire métropolitain :
Zone avec potentiel d’implantation
du vecteur :
Zone avec implantation avérée du
vecteur :

Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement
(signalement et notification)
Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement et
sensibilisation renforcée des déclarants à la DO
Signalement accéléréà l’ARS des cas suspects par tout
déclarant.
Procédure accélérée de confirmation du diagnostic par le
Centre national de référence des Arboviroses (CNR et
laboratoire associé).
Recueil des données de la « Fiche de signalement accéléré et
demande de confirmation biologique ».
Investigation épidémiologique et, en fonction des données
recueillies, investigation entomologique.

http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm
ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm
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Circulation de l’information relative à la surveillance

Tous départements de
métropole
Médecins et laboratoires
DO : Notification des
cas confirmés de
Chikungunya ou de
dengue

Département avec présence avérée du vecteur
Médecins et laboratoires

Fiche de signalement

DO

Toutes les ARS

Validation
anonymisation et
transmission des
notifications

Cas suspects de chikungunya
et de dengue
Procédure accélérée de
signalement et de confirmation

Rétro-information
ARS des
départements avec
présence avérée du
vecteur

Prélèvements/résultats

Résultats biologiques
CNR et laboratoire
associé

Investigation des cas
suspects validés
Information des
partenaires
Mise en œuvre de
mesures

Identification d'Ae. albopictus

Réseau de pièges
pondoirs sentinelles
EID

DO

InVS
Analyse
épidémiologique des
DO

Investigation
entomologique

Cire
Appui à l’ARS

DGS
Appui aux ARS pour la gestion
et la communication

Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une
transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621551D
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Conduite à tenir devant une suspicion de dengue ou de chikungunya dans un département métropolitain avec implantation d’Aedes albopictus
ARS : Repérage des cas
suspects à partir des
signalements :

ARS : Recherche d’une
virémie potentielle en
métropole :

ARS : Recherche d’une exposition dans une
zone à risque de transmission chik/dengue :
Oui
≤7J

Oui
Le cas est il suspect =
cas clinique vérifié et
validé selon définition :
Cas suspects chikungunya
= Fièvre > 38°5 d'apparition
brutale ET Douleurs articulaires
invalidantes, en l’absence de tout
autre point d’appel infectieux

Cas suspect dengue
= Fièvre > 38.5° d’apparition
brutale, ET au moins un signe
algique (céphalées ± arthralgies
± myalgies ± lombalgies ±
douleur rétro orbitaire), en
l’absence de tout point d’appel
infectieux

Le cas a-t-il séjourné ou
fréquenté un département
avec présence d’Aedes
dans les 7 jours après la date
de début des signes
Non
>7jours

Ou hors zone Aedes +

Cas suspect chik/ dengue non virémique
en ou hors zone Aedes

Le cas a-t-il pu être exposé au virus chik ou
dengue dans les 15 jours avant la DDS* lors
d’un séjour ou en raison de son domicile dans
une zone connue de transmission de
chik/dengue ? Une zone de transmission est
soit une zone endémo-épidémique hors
métropole soit tout département métropolitain
classé en niveau 2 ou plus

Oui

Non
Cas suspect AUTOCHTONE
chik/dengue en zone Aedes

Cas suspect IMPORTE
chik/dengue en zone Aedes

Enquêtes
entomologique
et
épidémiologique
approfondies,
mesures de LAV
le cas échéant

non
Non cas chik/dengue
Tests biologiques
au CNR

Tests biologiques
Pas de suite
Négatif

Non cas
chik/dengue

Pas de suite

Positif

Négatif

Cas confirmé chik/dengue non
virémique en ou hors zone Aedes

Non cas chik/dengue en zone
Aedes

DO

Pas de suite
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Positif

Si cas confirmé

Cas confirmé chik
/dengue virémique
en zone Aedes
DO + ALERTE

* date de début des signes

Fiche 3 : Repères pour le diagnostic de la dengue et
du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique est peu
évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.
Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée.
Les résultats du diagnostic biologique doivent être interprétés avec prudence s’il s’agit du ou des
premiers cas autochtones sur le territoire métropolitain.
1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses touchant
principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent également
des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculo-papuleuse. Des
hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez les enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer plusieurs
semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l'ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à la Réunion, des formes graves
dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission materno-néonatale ont été
constatés chez un petit nombre de patients.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas)
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements.
Des hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies, épistaxis
ou saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné confère une immunité prolongée mais n'offre pas d'immunité
croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants de
moins de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique, il existe dans de rares
cas des formes neurologiques (encéphalites).
Virémie : 5 à 7 jours
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections peuvent être
recherchées pour les patients de retour d’une zone de co-circulation des virus dengue et
chikungunya ou si l’on suspecte un premier cas autochtone.
Les modalités de diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies.
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3 types d’analyses peuvent être réalisés : le sérodiagnostic, l’amplification génique (RT-PCR) et
l’isolement viral. L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR)
dans des indications particulières qui doivent être discutées entre le clinicien et le biologiste.
L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :
z

z
z

une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin
d’établir un statut immunitaire de référence pour les analyses de confirmation (mise en
évidence de séroconversions ; titrage d’anticorps…) pratiquées sur un sérum tardif,
jusqu'à 7 jours après le début des signes (J7) : PCR et sérologie
après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux
prescripteurs (cliniciens et biologistes) la nécessité de suivre les recommandations des
laboratoires du CNR pour la réalisation d’une 2ème sérologie de confirmation (dengue
secondaire ; autres flaviviroses) au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement.

Place de la détection de l’antigène NS1 pour le diagnostic de la dengue
La protéine non structurale NS1 du virus de la dengue est un élément essentiel du cycle de réplication du
virus. Cette protéine, non incorporée à la particule virale mature, produite en très large excès par les cellules
infectées est excrétée dans le sang. La recherche de l’antigénémie NS1 a été proposée comme outil de
diagnostic direct d’une infection par les virus de la dengue. La place de l’antigénémie NS1 dans la stratégie de
diagnostic de la dengue a fait l’objet d’un avis de la Haute Autorité de Santé publié en Juin 20095 basé sur les
publications des évaluations des trousses commerciales (ELISA ; immunochromatographie) actuellement
disponibles. L’antigène NS1 est détectable du début de la phase d’état (J0) et jusqu’à environ 10 jours après
l’apparition des symptômes. Dans le cas d’une infection itérative (dengue secondaire), la cinétique de ce
marqueur est identique. La sensibilité des tests est réduite entre J0 et J2 et entre J8 et J10 du fait de l’allure
gaussienne de la courbe d’antigénémie (voir figure). Chez les sujets ayant des antécédents de dengue, la
sensibilité des tests peut également être réduite de 20 à 30% probablement du fait de la présence d’IgG
résiduelles. L’homogénéité de leur sensibilité vis à vis des différents sérotypes du virus reste à déterminer.
Les études préliminaires, établies par rapport à la Fièvre jaune, suggèrent une très bonne spécificité des
trousses commerciales (ELISA ; immunochromatographie). Ces données doivent être consolidées par
l’investigation de panels de sérums d’autres flaviviroses majeures comme l’Encéphalite japonaise ou le virus
West Nile.Le positionnement de l’antigénémie NS1 dans l’algorithme de diagnostic de la dengue est résumé
dans la figure proposée à la page 9 du rapport de la HAS.
L’utilisation de ce test est préconisée jusqu’à 5 jours maximum après la date de début des signes
En cas de résultat négatif pour le test d’antigénémie NS1, l’investigation d’une infection par un virus de
la dengue doit se poursuivre par la recherche d’anticorps et de génome viral.
Une confirmation d’un test NS1 positif doit être apportée par les laboratoires du CNR afin d’exclure les
possibles faux positifs.
Tests de diagnostic rapide d’une infection par un virus de la dengue
La commercialisation d’un nombre croissant de tests pour le diagnostic de la dengue (ELISA ; tests rapides
type immunochromatographie) à conduit l’OMS à mener une étude de validation multicentrique de ces tests.
La sensibilité et la spécificité des trousses ELISA apparaissent globalement correctes. La sensibilité des tests
rapides est en revanche faible (moyenne 64,4% ; extrêmes 20,5-97,7%) ce qui pose la question de leur valeur
de leur pertinence dans un système de surveillance et d’alerte en zone non endémique. Leur utilisation doit
s’inscrire impérativement dans une stratégie diagnostique globale impliquant la disponibilité de données
cliniques et épidémiologiques, la mise en œuvre de techniques complémentaires et/ou la contre investigation
par un des laboratoires du CNR.

Les laboratoires compétents :
- Tout laboratoire d’analyse et de biologie médicale (LABM) pour la sérologie, qui peut être
utilement répétée à partir du 10ème jour suivant le premier prélèvement afin de mettre en
évidence une séroconversion ou une multiplication par 4 du taux d’anticorps
- Le CNR ou le CNR associé pour la RT-PCR et l’isolement. Le sérum doit être adressé dans
les plus brefs délais aux laboratoires dans les conditions décrites dans le tableau suivant
5

Accessible au lien suivant :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_813018/detection-de-lantigene-ns1-de-la-dengue
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Tableau 1 : Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
Prélèvement
Sang total
Sérum
Plasma

Tube
(1x5 ml)
EDTA
Sec
EDTA

Analyses
Sérologie
X
X
X

RT-PCR
X
X
X

Isolement
X
X
X

Délais d’acheminement
(†)
< 72h
≥72 h
+4°C
+4°C
Congelé
+4°C
Congelé
+4°C

(†) : délais entre le prélèvement et l’arrivée au laboratoire d’analyse ou au CNR
Chaque demande d’analyse doit être accompagnée d’une fiche de renseignements cliniques
En saison de surveillance (1er Mai au 30Novembre) dans les départements en niveau
albopictus 1 (présence avérée d’Ae. albopictus), il faut utiliser la « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique » accessible au lien suivant :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_chik_dengue.pdf

Symptômes

IgM
Virémie

IgG

Antigénémie

Piqûre

t

J-7

J-2 0

J5

J30

J7-10

3-6 mois

NS1

Sérologie
Culture, PCR

Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue ou du
chikungunya (source : Institut Pasteur, CNR des arbovirus)
Nota bene :
-

les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
pour la dengue :
i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection
secondaire (cf. schéma suivant)
ii. la thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en cas
de formes sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc
hypovolémique).
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IgG
Symptômes

2è

sérum

ΔAc ≥ 4
Virémie

Antigénémie
1er sérum

Piqûre

J-7

IgM ?
J-2 0

J5

J7-10

J15-21

t

NS1

Sérologie
Culture, PCR

Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires
(source : Institut Pasteur, CNR des arbovirus)

La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du titre
en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle

3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone en
dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude. Il
faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
- Contexte épidémiologique,
- Antécédents médicaux du patient et comorbidités,
- Contexte entomologique,
- Conditions climatiques,
- Description clinique,
- Modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR et/ou le CNR
associé.
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Liens utiles :
• Déclaration obligatoire du Chikungunya :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_chikungunya.pdf
• Déclaration obligatoire de la dengue :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_dengue.pdf
• Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guide de
remplissage approprié :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/fiche_signalement_accele_chik_dengue.pdf

•

Dossier spécial chikungunya – point sur les connaissances et la conduite à tenir à destination
des professionnels de santé
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1126.pdf
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Fiche 4 : Mesures de gestion selon les niveaux de risque
1. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance entomologique et
humaine :
Niveau albopictus 0

0.a absence d’Aedes albopictus
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implantés et actifs

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implantés et actifs et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et
l’espace)

Niveau albopictus 4

Aedes albopictus implantés et actifs et présence de plusieurs foyers
de cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implantés et actifs et épidémie
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones sans foyers
individualisés
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et
entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite
une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

2. Le département des urgences sanitaires, après avis de l’InVS, de l’EID et de l’ARS, notifie à
chaque département, par courrier électronique, le niveau de risque dès lors qu’il atteint le niveau 1.
Le passage en niveau 1 est ensuite formalisé par un courrier de la DGS adressé au préfet de
département et à l’ARS concernés. Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département et
prend en compte le risque le plus élevé si certaines communes du département font face à des
situations différentes. La DGS en informe la DGPR. Lors du passage d’un département en niveau 1,
l’opportunité d’inclure le département passant en niveau 1 à la liste prévue au 2° de l’article 1 de la
loi de 1964 (cf. fiche 9) sera considérée.
Une cellule départementale de gestion sera mise en place dès le niveau 1. Cette cellule réunit les
différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID,
collectivités territoriales et autres professionnels concernés, afin de définir des actions à mettre en
œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte anti-vectorielle et de communication. La
DREAL est informée des actions de lutte anti-vectorielle.
3. A partir du niveau 1, l’analyse de risque doit prendre en compte la présence potentielle de cas
importés de dengue ou de chikungunya ainsi que celle de cas autochtones.
4. La levée de l’alerte dans un département, c'est-à-dire le retour au niveau 1, interviendra 45 jours
après la date de début des signes du dernier cas déclaré. (Cette durée correspond à deux fois le
cycle moyen de transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la
virémie chez l’homme).
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Surveillance DO
Signalement et
validation des cas
suspects
Procédure
accélérée de
confirmation du
diagnostic
Enquête
épidémiologique
sur les cas importés
et autochtones
Recherche active de
cas auprès des
médecins
généralistes et des
LABM de la zone
concernée (1)
Surveillance des
passages aux
urgences (RPU) (2)
Surveillance active
des cas hospitalisés
ou sévères (3)
Surveillance des
décès à partir des
certificats de décès
et données Insee
Toxicovigilance
(cas groupés
d’intoxication par les
produits de la LAV)

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 0 b
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Niveau 5 a
Niveau 5 b
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

NA

Oui
(pour les cas
importés)

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Non

Non

Oui pour le cas
autochtone

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui
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Non

Enquête
entomologique
autour des cas
suspects importés et
validés par l’ARS (4)
Recherche et
élimination des gîtes
Enquête
entomologique
autour des cas
autochtones
confirmés
Recherche et
élimination des gîtes
Protection
individuelle et
réduction des
sources
domestiques
Contrôle des
vecteurs

Cellule
départementale de
gestion (8)

Niveau 0a
Niveau 0 b

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5 a
Niveau 5 b

NA

Oui (4)

Oui

Oui

Oui

Non

NA

NA

Oui (5)

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Définir les
Définir les
Définir les
Définir les
Définir les
opérations
opérations
opérations
opérations
opérations
préventives et
préventives et
préventives et
préventives et
préventives et
Traitement immédiat curatives adéquates curatives adéquates curatives adéquates curatives adéquates curatives adéquates
de tous les sites
et les périmètres
et les périmètres
et le périmètre
et le périmètre
et le périmètre
d’introduction
d’intervention (7).
d’intervention
d’intervention
d’intervention
d’intervention
avérés
(périfocal) (7).
(périfocal) (7).
(périfocal) (7).
(périfocal) (6).
NA

Non mais
installation possible
suivant la situation
locale

Mise en alerte

Activée
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Activée

Activée

Activée

Communication aux
professionnels de
santé
Communication au
public et aux
voyageurs
Communication aux
collectivités
territoriales
Mesures de contrôle
sanitaire aux
frontières
Désinsectisation des
moyens de transport
en provenance des
zones à risque
Programme de lutte
contre les vecteurs
autour des ports et
aéroports (400m)
Alerte de la cellule
« produits d’origine
humaine» (7)

Niveau 0a
Niveau 0 b
Non

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Oui

Oui

Oui

Oui

Niveau 5 a
Niveau 5 b
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

NA : non applicable
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects
(2) Pour suspicion de Chik (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée (lorsque les RPU seront
fournies)
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, éventuelles formes graves et décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à 7 jours après la date de début des signes)
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’EID par la DGS ou collectivités locales
(6) Par les collectivités territoriales compétentes
(7) Par la cellule départementale de gestion
(8) Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales concernées, afin de définir des actions à mettre en œuvre en termes
de lutte anti-vectorielle et de communication
(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir fiche n° 6)

24

Fiche 5 : Missions des acteurs de la surveillance et de la
gestion
Structure
ARS
1. Tous les départements
métropolitains

Mission

- informe les déclarants potentiels de la mise à DO chikungunya et Dengue
- reçoit les signalements et les fiches DO et les transmet à l’InVS après
validation, recherche de doublons et anonymisation
- rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, le cas échéant, met en place des actions de contrôle de
la désinsectisation des avions en provenance des zones à risque (cf. fiche 9)
- facilite l'accès des EID pour l’installation et le contrôle des pièges et
participe à ces opérations sur les sites à accès protégés (ports, aéroports),
sauf pour la région Corse qui assure elle-même (ARS) le suivi des pièges
pondoirs
- informe les communes sur le territoire desquelles des pièges pondoirs ont
été installés (sauf dans les départements où le Conseil Général se charge de
la surveillance et de la lutte anti-vectorielle, il informe également les mairies
concernées).

2. Les départements avec
potentiel de présence du
vecteur
(PACA, LanguedocRoussillon, hors
départements déjà
infestés)

Idem +

3. Département avec
implantation du vecteur

Idem +
- organise de manière proactive et régulière, en lien avec les collectivités
locales, les opérations de communication et les mesures d’éducation
sanitaire pour le public et les voyageurs en insistant notamment sur
l’existence du vecteur et le risque potentiel de développement d’une
épidémie,
- sensibilise les déclarants potentiels sur la mise en place du dispositif de
signalement des cas suspects
- reçoit les signalements de cas suspects, les valide et assure le suivi des
demandes de confirmation biologique
- s’assure que les mesures de protection individuelle des malades suspects
ou confirmés ont été recommandées pendant la période virémique
potentielle,
- réalise une investigation épidémiologique sur les cas suspects
- propose au préfet les arrêtés relatifs à la mise en œuvre des opérations de
lutte contre les moustiques,
- signale, en fonction des résultats de l’investigation, le cas suspect importé
validé à l’EID pour mise en œuvre des actions entomologiques adéquates
sans attendre la confirmation biologique, (si le cas suspect était en période

- assure la sensibilisation renforcée des déclarants potentiels de ces
départements. En situation intermédiaire (niveau 0b) la cellule de gestion
peut être installée pour aider les acteurs à se coordonner et à harmoniser
leur implication dans la préparation d'une phase ultérieure.
- reçoit les informations des EID concernant la surveillance entomologique
(et apporte son appui) ;
- informe le public, les professionnels de santé et les collectivités territoriales
en tant que de besoin.
- informe la ou les mairies des zones concernées en cas de mise en œuvre
de mesures de LAV (sauf dans les départements où le Conseil Général se
charge de la surveillance et de la lutte anti-vectorielle, il informe également
les mairies concernées).
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virémique sur le territoire, soit pendant les 7 premiers jours après le début
des signes cliniques)
Si cas confirmé (importé ou autochtone) :
- informe la Cire, la DGS ainsi que tous les partenaires concernés par les
mesures de gestion
- réalise une investigation épidémiologique sur ce cas si celle-ci n’a pas été
faite,
- signale le cas confirmé (importé ou autochtone) à l’EID pour mise en œuvre
ou renforcement des actions entomologiques adéquates. Devant un cas
confirmé arrivant 7 jours après le début des signes cliniques dans un
département où le moustique est implanté, une intervention de LAV pourra
être diligentée en fonction des éléments disponibles, notamment s’il existe
un doute sur la fiabilité présumée de la date de début des signes et la
validité du diagnostic biologique initialement réalisé.
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet une cellule départementale
de gestion comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la
situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales et autres
professionnels concernés (CHU de Nice…), afin de définir des actions à
mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication ;
- informe la DREAL des mesures de lutte retenues
- informe la DGS (Département des urgences sanitaires) des mesures
décidées, département qui peut être sollicité pour un appui à la gestion de la
situation et à la communication si besoin.
- s'assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées
- partage avec la Cire, l’InVS et les CNRs le suivi des demandes de
confirmations biologiques et des prélèvements adressés au CNR des
arbovirus avec les principales caractéristiques des cas et les mesures
entomologiques prises. Précise le cas échéant les coordonnées du lieu
d’hospitalisation des cas confirmés (MDO).
- s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur
autour des ports et aéroports (en application du RSI)
- assure la surveillance des certificats de décès à partir du niveau 5
- réalise la recherche active de cas autour des cas autochtones en
collaboration avec les services responsables de la lutte anti-vectorielle
- organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à
l’attention des professionnels de santé prioritairement dans les régions où
Aedes albopictus est implanté ainsi que dans celles où le potentiel
d’implantation est élevé
S’agissant de l’organisation des soins, l’ARS :
- assure l’adéquation de l’organisation des soins par rapport au niveau
épidémique atteint
- s’assure que les établissements de santé prennent les mesures de
protection individuelles autour des cas hospitalisés en période virémique
- s’assure de la transmission des informations des établissements de santé
vers la CIRE (dossier clinique des formes graves, nombre de passages aux
urgences, nombre d’hospitalisation après passage aux urgences).

COLLECTIVITES
LOCALES

CIRE

- mettent en place les actions de lutte contre les moustiques en lien avec des
opérateurs compétents le cas échéant (Espaces publics et/ou privé)
- participent à l’information du public
- usent de leurs pouvoirs de police en matière de salubrité et de gestion des
déchets
- appuie l’ARS pour l’information renforcée des déclarants dans les
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départements avec présence du vecteur potentielle ou avérée et pour
l’investigation autour de cas groupés dans les départements avec présence
avérée du vecteur
- effectue la recherche active de cas auprès des professionnels de santé en
situation de cas groupés, à partir du niveau 2,
- fait appel à la surveillance des RPU (résumés de passages aux urgences)
des établissements de santé
- réalise la surveillance active des cas confirmés hospitalisés à partir du
niveau 5
InVS

- coordonne la surveillance et l’investigation des cas humains
- assure l’appui aux ARS et CIRE, pour surveillance et investigation
- coordonne l’élaboration de conduite à tenir pour surveillance et
investigation épidémiologique en cas de modification du système de
surveillance pour les déclarants, diffusée par les ARS
- surveille les passages aux urgences sur la base des données du réseau
OSCOUR
- réalise la surveillance du nombre des décès (données agrégées Insee) en
collaboration avec la CIRE

- confirme les diagnostics biologiquement,
CNR et laboratoire
- partage en routine avec l’ARS, la CIRE et l’InVS une liste de cas confirmés
associé
(Laboratoires de virologie avec variables de base (noms du laboratoire préleveur et du patient, âge,
expert)
sexe du patient, date de prélèvement) pour France entière
- participe au dispositif mis en place dans la zone avec présence avérée du
vecteur : confirmation rapide du diagnostic et signalement immédiat à l’ARS
concernée et à la CIRE de toute confirmation de cas suspect
EID Méditerranée, EID
Atlantique, EID Rhône
Alpes (Expertise
entomologique)

- propose et met en œuvre la surveillance entomologique et de la lutte anti
vectorielle
- participe, notamment en portant un appui technique, à la communication et
à la formation des acteurs locaux
- participe à la recherche active de cas autour des cas autochtones en
collaboration avec les ARS concernées
- aide à la communication et à la formation des acteurs locaux

CHU de Nice
(Expertise entomologique
et médicale)
- notifie au département le niveau de risque à partir du niveau 1
DGS
- appuie à la gestion de la situation en tant que de besoin
- assure la coordination interdépartementale le cas échéant
- active la cellule « produits d’origine humaine »
- sollicite l’expertise si nécessaire
- participe à la définition de la stratégie de communication et à la mise en
œuvre des actions adaptées en tant que de besoin
- organise des retours d’expérience et adapte la présente circulaire en
conséquence
- met à jour la convention liant le ministère et l’EID
DGPR

- apporte son appui sur les thématiques biocides.
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Fiche 6 : Cellule d’aide à la décision « éléments et
produits de santé d’origine humaine »
Activation et mise en place des mesures de sécurité sanitaire relatives aux
éléments et produits du corps humain en métropole en cas de nouvelle
épidémie de chikungunya et de dengue
I.

Constitution d’une cellule d’aide à la décision : élément central de l’organisation de la
prise de décisions des mesures en cas de nouvelle épidémie
Il est impossible de prévoir quelle sera la dynamique des prochaines épidémies de
chikungunya ou de dengue. Aussi, il n’est pas envisageable d’établir un schéma précis et figé
des mesures à appliquer en fonction de la situation épidémiologique.
Dans ce contexte, il est constitué une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique aux
éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis cidessous sera rencontré. Cette cellule est commune avec celle concernant le risque lié au
virus du Nil occidental (ou virus West Nile).
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des
acteurs concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les
mesures. Le fonctionnement et la composition de la CAD sont précisés en Annexe 1.

II.

Critères pour l’activation cette CAD
Le critère d’activation le plus facile et le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de
cas humains. En effet, les signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux
seuls de bons indicateurs de la survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas
adaptés pour estimer le nombre de donneurs potentiellement contaminés.
Le critère d’activation est le nombre de cas humains hebdomadaires au-delà duquel le
renforcement de mesures de sécurité transfusionnelle et de sécurité vis-à-vis des greffes
d’organes, de tissus ou de cellules doit être discuté selon les modalités définies au § III.
C’est l’InVS qui est en charge du relais de l’information visant à documenter ce critère.

II.1

Découverte de cas autochtones en métropole
En métropole, le seuil motivant l’activation de la cellule est fixé à un cas humain autochtone,
ce qui correspond au niveau albopictus 2 défini dans la circulaire.
La CAD pourra aussi être activée suite à toute déclaration d’un ou plusieurs cas de suspicion
de transmission des virus, secondaire à une transfusion ou une greffe (réseaux
d’hémovigilance et de biovigilance via l’Afssaps, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).

II.2

Epidémie en dehors de métropole
Il est souvent difficile de connaître avec précision la situation épidémiologique dans les pays
et territoires endémo-épidémiques pour la dengue ou le chikungunya et d’en suivre avec
précision le développement spatio-temporel des épidémies. On peut considérer pour ces
pays que le risque d’y acquérir la ou les pathologies existe en permanence, même s’il varie
suivant la région visitée et la saison (voir annexe 2 pour la liste des pays concernés).
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode
endémo-épidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement
détectée et rapportée par les autorités nationales, l’information est ensuite captée par la veille
internationale menée par l’InVS (voir annexe 2 pour la liste des pays concernés).
De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un critère pour
activer la cellule.
En conséquence, la mise en place d’une mesure d’exclusion des donneurs prélevés en
métropole ayant voyagé dans ces pays et/ou de restrictions d’importations d’éléments et
produits du corps humain en métropole sera discutée au cas par cas en fonction de la
localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.

28

III.

Les mesures de gestion envisageables
En fonction de la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il
pourra être envisagé des mesures graduelles (qualification biologique des dons, restriction de
collecte...) en fonction de la situation géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la
circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.
Le choix des mesures devra dans la mesure du possible concilier la prévention de la
transmission secondaire des virus par les éléments et produits du corps humain, et le
maintien d’une activité de collecte, en particulier en cas de pénurie de ces éléments et
produits du corps humain.
La CAD spécifique aux éléments et produits du corps humain sera activée pour proposer
des mesures à mettre en place.
Aussi, les mesures de gestion envisageables sont listées ci-dessous à titre indicatif. Le
rationnel détaillé des mesures aura été discuté et précisé préalablement dans le cadre du
groupe de travail arboviroses réuni par l’Afssaps.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il
est rappelé que le risque de transmission par les médicaments dérivés du sang ne se pose
pas a priori et seuls sont concernés les produits sanguins labiles et les greffons (organes,
tissus, cellules).

III.1

Chikungunya

III.1.1 Cas des Produits Sanguins Labiles
a)
-

-

Sélection clinique des donneurs
Exclusion temporaire des donneurs présentant des signes évocateurs d’infection aiguë à
virus Chikungunya : exclusion de 15 jours à compter de la résolution des signes cliniques
(critères applicables en particulier aux collectes dans des zones où sont déclarés des cas) ;
Instauration d’une quarantaine de 48 heures avant la distribution des CGR, ceci en l’attente
d’une éventuelle information post-don du donneur pour les collectes en zone d’épidémie ;
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion
temporaire de 21 jours à compter de la date du retour. Cette durée d’exclusion pourra être
plus longue car imposée par la prévention du risque paludisme, dont la répartition recouvre
quasiment toute la « zone chikungunya ». Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre
ces informations à la cellule d’aide à la décision.

b)
-

Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche des donneurs virémiques par recours à un test de RT-PCR.

c)
-

Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes ;
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage
thérapeutique.

d)
-

Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD) ;
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est
en place au niveau des ETS concernés ;
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.

-

III.1.2 Cas des greffons
a)

Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (Prélèvement Multi Organe) :
- Exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas « confirmé »
ou de cas « suspect » de chikungunya ;
- La seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère
d’exclusion au prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le
•
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•
-

receveur en fonction de la nature du greffon et, si disponibles, des résultats de la
qualification biologique du donneur.
Donneurs vivants :
Report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de 21
jours après un retour d’une zone épidémique ;
Analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité
de différer le prélèvement.

b)

Qualification biologique des dons (QBD)
La qualification biologique du greffon tient compte des informations concernant le donneur.
Elle est à la fois sérologique (IgG et IgM) et virologique (RT-PCR). Elle concerne idéalement
l’organe ou le tissu à greffer (à défaut un tissu apparenté) et/ou le sang et s’applique à :
- tout donneur ayant séjourné en zone épidémique ou pour lequel il y a imprécision sur la
notion de séjour en zone épidémique dans les 21 jours précédant le prélèvement ;
- tout donneur potentiellement identifié comme cas « suspect » selon la définition de l’InVS.

c)

Suivi du receveur
• Chez les receveurs de greffons issus de donneur positif (IgM positives) ;
• Information du patient ;
• Suivi sérologique et virologique post-greffe

d)

Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
Les greffes d’organes et de tissus non vitaux ne sont réalisées qu’en cas d’absence de
virémie et/ou d’infection récente (IgM négatives) et tiennent compte d’une analyse bénéficerisque chez le patient receveur selon la nature du greffon.

III.2

Dengue

III.2.1 Cas des Produits Sanguins Labiles
a)
-

-

Sélection clinique des donneurs
Sélection à partir des signes cliniques évocateurs de dengue peu pertinente en l’absence de
symptôme spécifique voire du fait de sujets asymptomatiques dans la grande majorité des
cas ;
Exclusion temporaire des donneurs-voyageurs de retour d’une zone d’épidémie : exclusion
de 15 jours à compter de la date du retour. Le DIT de l’InVS sera en charge de transmettre
ces informations à la cellule d’aide à la décision. Cette durée d’exclusion pourra être plus
longue car imposée par la prévention du risque paludisme.

b)
-

Qualification biologique des dons (QBD)
Recherche d’ARN viral positif par RT-PCR (sous réserve de disponibilité de la technique).

c)
-

Procédés d’inactivation virale
Procédés autorisés pour les concentrés de plaquettes ;
Procédés autorisés et déployés de manière systématique à tous les plasmas à usage
thérapeutique.

d)
-

Suspension de collecte
Suspension de la collecte des CGR (le cas échéant voir aussi la QBD) ;
Maintien de la collecte des concentrés de plaquettes, si un traitement d’inactivation virale est
en place au niveau des ETS concernés ;
Maintien de la collecte du plasma à visée thérapeutique.

-

III.2.2 Cas des greffons
a)

Sélection clinique des donneurs
Donneurs décédés PMO (Prélèvement Multi Organe)
Exclusion des donneurs en zone épidémique répondant à la définition d’un cas
« confirmé » ou « suspect » de dengue ;
•
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-

•
-

La seule notion d’un séjour récent dans une zone épidémique n’est pas un critère
d’exclusion au prélèvement : analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le
receveur en fonction de la nature du greffon
Donneurs vivants :
Report du prélèvement dans la mesure du possible, de façon à respecter un délai de 15
jours après un retour d’une zone épidémique ;
Analyse au cas par cas du bénéfice-risque encouru par le receveur, en cas d’impossibilité
de différer le prélèvement.

b)

Suivi du receveur

c)
-

Suspension des prélèvements
Pas de mesure générale de restriction de prélèvement.
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Fiche 6 / Annexe 1 : Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision
« Éléments et produits du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les mesures
à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons (organes/
tissus/ cellules).
Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé humaine : représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques et, en tant que de besoin, de tout autre
acteur nécessaire à l'examen de l'alerte en fonction de la situation épidémiologique décrite.
Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se réunit indépendamment pour la
proposition de décisions dans son domaine.
Elle sera systématiquement activée par l’AFSSAPS en présence d’un cas humain autochtone.
Elle peut aussi être activée en présence de cas humain(s) survenant à l’étranger lorsque des
mesures d’exclusion, du fait d’un séjour dans la zone concernée n’ont pas été définies au préalable
dans le cadre des travaux du groupe de travail arboviroses de l’AFSSAPS.
Enfin, cette cellule peut être activée, à la demande de l’un de ses membres, par l’AFSSAPS.
Le Directeur général de l’AFSSAPS en assure le secrétariat et peut, en tant que de besoin et en
prenant en compte les propositions de la CAD, demander à ce que l’EFS, le CTSA ou l’ABM
prennent des mesures complémentaires en lien avec l’alerte traitée.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la
décision des mesures préconisées.
Signalement de l’alerte et activation de la CAD « Éléments et produits du corps humain »
1. Envoi d’un courrier électronique d’alerte aux participants de la cellule :
- par le département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS à partir du niveau albopictus 2
de la circulaire ;
- par l’AFSSAPS, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou
par greffe est déclarée ;
- par le département international et tropical (DIT) de l’InVS, en cas d’épidémie à l’étranger ou
dans les DOM ;
- par tout membre qui aurait eu connaissance d’un signal d’alerte.
2. Convocation et organisation d’une conférence téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS.
Décision et ajustement des mesures :
1. Proposition des mesures de prévention dans le cadre des réunions de la cellule et transmission
au Directeur général de l’AFSSAPS ;
2. Décision prise par le Directeur général de l’AFSSAPS, prenant en compte l’avis de la CAD ;
3. transmission par l’AFSSAPS des décisions à l’EFS, à l’ABM et au CTSA (courrier ou courriel en
cas d’urgence) ;
4. Retour d’information par l’AFSSAPS sur les mesures mises en œuvre par l’EFS, le CTSA et
l’ABM après réception par l’AFSSAPS des notes de services communiqués par l’EFS, le CTSA et
l’ABM : information restituée par courrier électronique aux membres de la cellule ;
5. information des Directeurs généraux des ARS concernées par le département des urgences
sanitaires (DUS) de la DGS ;
6. Suivi de la situation épidémiologique : envois des points de situation épidémiologique aux
membres de la cellule par l’InVS (DMI et/ou DIT) ;
7. En tant que de besoin, organisation par l’AFSSAPS de nouvelles réunions téléphoniques pour
l’ajustement des mesures en fonction de la situation épidémique.
Levée de l’alerte :
1. Transmission par le DUS de la DGS de la levée de l’alerte dans le cas d’une circulation
autochtone du virus ;
2. Organisation d’une réunion téléphonique de la cellule par l’AFSSAPS afin de proposer le délai à
respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.
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Tableau 1. Composition de la CAD « Éléments et produits du corps humain »
Structure
Direction Générale de la Santé
Département des Urgences Sanitaires
Bureau risques infectieux et politique vaccinale
Bureau éléments et produits du corps humain
Institut de veille Sanitaire
Département des Maladies Infectieuses (Unités des Maladies entériques,
alimentaires et zoonoses)
Département International et Tropical
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
Département de l’Evaluation des Produits Biologiques
Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des
actions de santé publique
Etablissement Français du Sang
Service de la Personne Responsable
Direction médicale
Agence de la Biomédecine
Direction Médicale et Scientifique
Centre de Transfusion Sanguine des Armées
Direction
CNR des Arbovirus
Institut Pasteur, Paris
CNR laboratoire associé
IRBA, antenne de Marseille
Président du groupe d’experts de l’AFSSAPS sur les arboviroses
CHU de Saint-Etienne, laboratoire de virologie
Personnalité qualifiée
ARS Auvergne – Coordonnateur Régional d’Hémovigilance
En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont l’expertise est nécessaire à la
bonne appréciation de la situation épidémiologique décrite, sera convié à participer à la CAD.
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Fiche 6 / Annexe 2 : Répartition de la dengue et du chikungunya dans le monde

- Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya et/ou la dengue :
• L’Afrique subsaharienne à l’exception de l’Afrique du Sud
• L’Amérique centrale, latine et les Caraïbes à l’exception du Chili et de l’Uruguay
• L’Asie, le Pacifique et l’Océanie à l’exception :
o de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan),
o du Proche et du Moyen Orient (sauf Yémen et Arabie Saoudite),
o du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, du Nord de la Chine et de la
Nouvelle Zélande.

- Zone considérée comme a priori exempte :
• Les Etats-Unis et le Canada
• L’Europe Continentale y compris la Russie et le Caucase
• En Asie :
o les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Tadjikistan),
o le Proche et le Moyen Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie Saoudite.

Données DIT (InVS) mars 2010
Attention cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes en
charge de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se baser sur cette seule liste pour déterminer si
un cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
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Fiche 7 : Prise en charge médicale des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya et de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves et/ou dans des populations
à risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sous
jacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de
l’opérationnalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment de l’annexe biologique des plans
blancs des établissements de santé et des mesures « hôpital en tension », ainsi que des possibilités
de renforcement de la permanence des soins de ville. La coordination des acteurs est essentielle.

Soins ambulatoires et préhospitaliers
Permanence des soins des médecins libéraux
Dès le niveau 1, les médecins libéraux sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le
département et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi
sensibilisés au diagnostic.
A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins (Art L.6314-1 du
code de la santé publique) telle qu’organisée dans le département concerné est à même de prendre
en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement doit être organisé afin de permettre
un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de permanence sont complets en
prenant si besoin des mesures nécessaires.
(Article R.6315-4 CSP : « Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence
reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas
échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions
nécessaires. »)
Dès le niveau 3 les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et matériels, zone
géographique, etc.) doivent être identifiés. Les médecins retraités depuis moins de 3 ans doivent
être recensés en amont.
Le cas échéant, il convient de prévoir un recours au corps de réserve sanitaire adapté et
proportionné lors du passage au niveau 4.
Permanence des soins des pharmaciens d’officine
La permanence des soins des pharmaciens est confiée, selon l’article L5125-22 du code de la santé
publique, aux organisations syndicales départementales. Les pharmaciens font l’objet le cas échéant
d’une information spécifique.
En cas de nécessité, à compter du niveau 3, une intersyndicale peut être constituée (désigner un
porte-parole) à qui est confiée la surveillance du bon fonctionnement des gardes pharmaceutiques.
La diffusion des listes de pharmacies de garde doit être assurée.
Permanence des soins ambulanciers
Il convient de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports sanitaires qui
repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un découpage
géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les associations
professionnelles.
En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont
particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter un médecin ou
s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du chikungunya.
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Milieu hospitalier
Dès le niveau 1, les médecins hospitaliers et les directions d’établissements de santé sont informés
de la présence d’Aedes albopictus dans le département et des modalités de déclaration des cas
suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au diagnostic.
La prise en charge d’un nombre important de malades est organisée dans le cadre des plans blancs.
En particulier dès le niveau 3, les établissements doivent :
- établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et
définir l’ordre de montée en charge de ces installations,
- dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition
en cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit,
déshébergement, plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider
avec l’ARS),
- dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être
mobilisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le
cas échéant,
- évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas
de crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan,
- prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).
En parallèle et dès le niveau 1, les établissements, en s’appuyant notamment sur le CLIN, doivent
adopter une attitude de prévention se traduisant notamment par :
- un programme 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 de la loi n°64-1246 du 16
décembre 1964, etc.),
- en liaison avec la sous commission de la CME en charge de la lutte contre les infections
nosocomiales ou son équivalent, 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 anti
vectorielle 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en cas
de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le
service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et
reconvocations à 48 heures.
A compter du niveau 4, voire du niveau 3 si le foyer de cas autochtones est important, des mesures
graduées et adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en
informe le préfet et l’ARS.
En tant que de besoin, l’établissement peut faire appel aux services d’associations de bénévoles
(Croix Rouge Française par exemple) et/ou adresser une demande de renfort argumentée à l’ARS.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination entre les établissements de santé. Des actions de coopération inter
établissement peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.
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Fiche 8 : Protection individuelle
La population doit être sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection à l’égard des
piqûres de moustiques (port de vêtements adéquats, vérification de l’étanchéité des portes, fenêtres,
moustiquaires, la pratique d’activités restreinte aux heures où les moustiques sont les plus actifs
c’est-à-dire l’aube et le crépuscule, l’utilisation de répulsifs corporels…).
Une protection optimale est apportée par l’utilisation combinée des moyens de protection suivants :
- les répulsifs cutanés,
- les produits d’imprégnation des tissus,
- les moustiquaires,
- le port de vêtements longs et amples.
Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent néanmoins être utilisés en tenant compte
des recommandations établies par les experts et résumées dans les paragraphes ci-après

1) En population générale :
1.1) Les répulsifs cutanés
Ils contiennent une substance active qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer de manière
systématique. Ils sont appliqués sur toutes les parties découvertes du corps, visage compris, ainsi
que sur les parties pouvant se trouver découvertes à l'occasion de mouvements. Pour les jeunes
enfants de plus 30 mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur le visage et
sur les mains en raison du risque d’ingestion orale. La durée de la protection varie de 6 à 12 heures :
elle dépend de la concentration du produit et de la température extérieure. Les produits seront
renouvelés plus fréquemment en fonction de la transpiration ou des bains et des douches.
L’utilisation de crèmes solaires (antiUV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement.
Ces produits peuvent être toxiques s'ils sont ingérés : éviter tout contact avec les muqueuses
buccales ou oculaires. Des précautions d’emploi sont à respecter notamment chez l’enfant et chez la
femme enceinte (qui doit appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de
moustiques, et veiller à ne pas dépasser la dose de répulsif recommandée et à suivre strictement les
indications du fabricant). Toutefois le Haut Conseil de la Santé Publique juge qu'il est difficile
d'interdire tout répulsif aux enfants de moins de 30 mois lorsqu'un risque majeur de contracter une
maladie grave existe, que ce soit dans un contexte épidémique, ou surtout pour un séjour de durée
courte. Il convient alors d'évaluer les risques et les bénéfices attendus, et de distinguer l’utilisation
temporaire, brève de répulsifs lors d’un court séjour, de celle prolongée, répétée, par les résidents en
zone d’endémie/épidémie.
Les répulsifs appliqués sur la peau ne sont pas des médicaments mais des produits biocides. Le
dispositif communautaire « Biocides », mis en place par la directive 98/8/CE du parlement européen
et du conseil du 16 février 1998 prévoit une procédure de type « autorisation de mise sur le marché »
(AMM). A ce jour, ils sont en attente de l’inscription de substances actives répulsives sur les listes
positives de la directive relative aux biocides. En application du programme de travail européen
d’évaluation de toutes les substances biocides existantes, les premières AMM de produits répulsifs
cutanés ne pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012. Dans l’attente :
Se reporter aux recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le
Haut conseil de la santé publique et publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH
consacré à la santé des voyageurs.
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=presse/2004/le_point_sur/recommandations_voyageurs/index.
html
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du système
classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.
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Tout signalement d'éventuel effet secondaire lié à l'utilisation d'un répulsif cutané doit être fait auprès
du centre anti poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.

1.2) Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux…), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent
très lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent :
pyréthrinoïdes). Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité
d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application cutanée). Lorsque
des tissus sont imprégnés par des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces derniers
ont un double-effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des
concentrations, des produits utilisés et des espèces de moustiques.
1.3) Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement. De
plus, elle est particulièrement recommandée chez les personnes virémiques afin de prévenir des cas
secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides
pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont
insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, la protection par le port
de vêtements couvrants imprégnés de pyréthrinoïdes constitue une alternative.

2) Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration
(moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs
cutanés, moustiquaires de lit, etc.…).
En particulier sont recommandés :
- des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie,
- des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner de
mesure de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de l’établissement.

Pour en savoir plus :
Des recommandations relatives aux répulsifs cutanés sont élaborées par le HCSP et publiées, tous
les ans au mois de juin, dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire consacré à la santé des
voyageurs, disponible sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de l’Institut de veille
sanitaire.
L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits insecticides
d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le 19 juillet 2007 :
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_moustiq
uaires_avis_afsset_190707.pdf

Pour rappel : Qu’est-ce qu’un produit biocide ? (article 2, Directive européenne 98/8/CE).
« les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont
présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire,
repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de
toute autre manière, par une action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides :
désinfectants, produits antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides
de taxidermie…
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Fiche 9 : Quelques principes de lutte anti-vectorielle et
réglementation
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des
moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou
curatives, doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à l’écologie
du moustique cible. La lutte anti-vectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis en lien
avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations compétentes et les
collectivités concernées.
Ceci implique :
− en priorité des actions individuelles et collectives pour supprimer les gîtes larvaires
(potentiels ou actifs),
− des actions curatives : traitement des gîtes larvaires, traitements adulticides.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est basée sur :
a. La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités au titre de
leur responsabilité en matière de salubrité et d'élimination des déchets. La suppression des
gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec la participation communautaire, à
promouvoir par des campagnes de communication ciblant le grand public, ainsi que certains
acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, établissements
d’enseignement).
b. Des traitements larvicides après repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide
adapté.
ii) La lutte curative
La lutte curative consiste à la mise en œuvre de traitements adulticides (pyréthrinoïdes ou
organophosphorés), complétés par des traitements larvicides. Les traitements adulticides ont un effet
temporaire, c’est pourquoi ils doivent être complétés par des traitements larvicides qui retarderont la
recolonisation du milieu.
La lutte curative intervient dans les espaces publics et privés.
La lutte adulticide est réservée autant que possible aux situations suivantes :
- circulation virale,
- implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible,
- nuisances très importantes.
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des produits
biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis d’équipements de
protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur l’environnement,
ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les méthodes, le
calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du Préfet.
Remarque : Le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements
adulticides intradomiciliaires.

Réglementation de la lutte anti-moustiques
En fonction de la situation locale et notamment de la présence de vecteurs et de la circulation
d’agents pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes :
1. existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies
humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour
la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte
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nécessaires relève de la compétence de l'Etat. Les départements concernés figurent sur
une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987, qui comprend les départements de HauteCorse, Corse-du-Sud, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion. Dans ces
départements, l'exécution des mesures de LAV a été transférée au département par le I de
l’article 72 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales. Au titre du 2° de l’article R. 3114-9 du code de la santé publique, la surveillance
entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des résistances des
insectes vecteurs aux produits biocides, la mise en place, le cas échéant, d’une
surveillance des animaux potentiellement contaminés par des agents pathogènes transmis
par des insectes vecteurs et la définition de la stratégie et des contenus des actions
d’information et d’éducation sanitaire de la population restent notamment de la compétence
du préfet de département.
2. présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population. La
liste de ces départements est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et
du ministre en charge de l'environnement. A ce jour, les départements des Alpes-Maritimes,
des Bouches du Rhône et du Var figurent sur une telle liste (arrêté du 26 août 2008
modifié),
3. en cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

Que la lutte anti-moustiques vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles
suivantes s’appliquent :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au Préfet de définir par arrêté les zones de lutte anti-vectorielle.
Cet arrêté doit prévoir la liste des communes concernées par la lutte (il est conseillé de prévoir dès la
rédaction de l’arrêté une liste large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront
être concernées à court, moyen et long terme par la lutte contre les moustiques lors de la campagne
saisonnière).
En tant que de besoin, l'arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets
sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée de la ou des
périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles
nécessaires.
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral sur le rapport du directeur
général de l'ARS, pris après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les
personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte anti
vectorielle, le cas échéant membre de la Commission départementale de la nature et des paysages.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis ou
non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges
et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones
de lutte contre les moustiques sont prévues également par arrêté préfectoral, pris après avis du
CoDERST et de la Chambre d’agriculture qui devra communiquer à la Préfecture son avis dans le
délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans
les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de luttes.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
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Fiche 9 / Annexe 1 : Utilisation de produits insecticides

1) Choix des produits
Les insecticides sont des produits biocides couverts par le dispositif communautaire « Biocides »,
mis en place par la directive 98/8/CE (transposée aux articles L.522-1 à L.522-19 du code de
l’environnement). Ce dispositif met en place un régime d’autorisation des produits biocides afin
d’assurer un niveau de protection élevé de l’homme, des animaux et de l’environnement en limitant
la mise sur le marché aux produits biocides dont l’efficacité est prouvée et qui ne présentent pas de
risques inacceptables pour l’homme et l’environnement.
Les insecticides appartiennent au type de produit 18 (TP 18).
La procédure se décompose en deux étapes :
1) L’évaluation des substances (dans le cadre d’un programme communautaire) : les substances
insecticides sont pour la plupart toujours en cours d’évaluation.
Seules deux substances actives insecticides ont fait l’objet d’une décision d’inscription dans
l’annexe I de la directive 98/8/CE
2) L’autorisation de mise sur le marché des produits (au niveau national) : seuls les produits
biocides contenant des substances actives inscrites dans les listes communautaires pourront,
après instruction, obtenir l’autorisation nationale de mise sur le marché pour le type de produit
mentionné en association avec la substance active autorisée, auprès du ministère chargé de
l’environnement.
En application du programme de travail européen d’évaluation de toutes les substances biocides
existantes, les premières AMM (Autorisations de mise sur le marché) de produits insecticides ne
pourront être délivrées en France qu’à partir de 2011-2012.
Dans l’attente, seuls les produits insecticides contenant des substances actives soutenues
dans le programme d'examen pour l'usage adéquat, à savoir listées à l'annexe II du règlement
CE 1451/2007 et n'ayant pas fait l'objet de décision de non-inscription suite à des abandons,
peuvent être mis sur le marché français et utilisés.
La Direction générale de la prévention des risques a mis en ligne un tableau de suivi de ce
programme d’examen communautaire :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Suivi-du-programme-d-examen-des.html
Par ailleurs, l’article L.522-19 du code de l’environnement, introduit par l’article 34 de la loi 2006
1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, prévoit que tous les produits biocides
présents sur le marché français doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du ministère chargé de
l’environnement. Cette déclaration doit être effectuée avant la première mise sur le marché des
produits.

La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://biocides.developpement-durable.gouv.fr/
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès de la
DGPR (biocides@developpement-durable.gouv.fr).

2) Utilisation des produits
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre les moustiques en application de la
loi n°64-1246 du 16 décembre 1964, et munis d’équipements de protection individuelle adaptés.
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L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du moustique
visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en fonction des
techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi
environnemental des opérations de démoustication.

Références :
• Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement
du 15 août 2007)
• Site Internet du Ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Biocides-.html
• Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’AFSSET
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news
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Fiche 10 : Lutte contre l’importation et la propagation des
vecteurs
Le nouveau règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent
sur la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :
1. dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux,
2. au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).

1.

Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux

Les moyens de transports en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission
vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants.
L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.
Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction du
contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et contrôles
spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. A noter également que le risque vectoriel
est maintenant pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôles sanitaires des navires,
délivrés tous les 6 mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages
internationaux.
Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport concernés leurs
obligations en la matière. Le cas échéant, l’ARS organise le contrôle de la mise en œuvre effective
de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en provenance des pays
où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant la période de mai à
octobre propice à l'implantation et à la survie des vecteurs en métropole.
Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS et notamment son article 24 et l’annexe 5
« Article 24 Exploitants de moyens de transport
1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement
pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[…]
c) maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de
sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut être
exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens
de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe 4. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies
à transmission vectorielle figurent à l’annexe 5. »
Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé
Epidémiologique Hebdomadaire n°15, 10 avril 1998, p 109-111 (www.who.int))
La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.
Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la surveillance
internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en provenance de régions où
il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des problèmes de santé publique.
Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites ciaprès :
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a) «Cales enlevées»
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été fermées
et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui circulent
dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide («knockdown») à la dose prescrite, à
l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.
Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le visage
pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés. Pour
que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la pulvérisation et
l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de s’abriter, comme les
toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être conservées pour pouvoir
être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination. Les soutes et le poste de
pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité avant l’arrivée de l’équipage.
b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est pratiqué
au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un insecticide
rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et les vestiaires
et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide («knockdown»), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente vers
l’aéroport de destination.
NB1 : Après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être présentées
aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.
NB2 : Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la «déclaration de santé» de l’aéronef.
c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence des
applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé chaque
fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.
Produits insecticides
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’action de protection de la santé publique en raison de faible risque de toxicité pour l’homme, de
leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.
Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la pulvérisation d’un
insecticide dans l’avion. On ne possède toutefois pas de preuve d’une relation de cause à effet entre
l’exposition aux pyréthrinoïdes ou à d’autres composants des aérosols et l’apparition de symptômes,
pour autant que les méthodes et produits recommandés soient utilisés correctement pour la
désinsectisation (OMS, Voyages internationaux et santé, 2003).
Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre. L'OMS
recommande l'utilisation d'un aérosol de 35g d'une formulation contenant 2% de perméthrine ou de
D-phenothrine pour un volume à traiter de 100m3.
(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005).
Modalités de contrôle
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire national
est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous l’autorité
du Préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être également
réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des agents des
ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés a cet effet par le préfet.
L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non
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application des mesures prévues par le Règlement Sanitaire International. Ces mesures sont
prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du
code de la santé publique.
Les aéroports concernés sont les aéroports ouverts au trafic aérien international. Ils sont visés par
l'arrêté du 20 avril 1998 (J.O. n° 113 du 16 mai 1998 page 7478).
Les pays en provenance desquels les avions doivent être désinsectisés sont ceux où sévit le
paludisme (sur la base de la liste OMS disponible sur son site www.who.int) ainsi que les pays où
circulent de manière endémique ou épidémique les virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du
CSHPF du 16 janvier 2004). Le Haut Conseil de la Santé Publique a toutefois précisé :
• en ce qui concerne la Turquie, le Comité des maladies liées aux voyages et des
maladies d'importation (CMVI), groupe de travail permanent du CSHPF à l'origine de
l'avis du 16 janvier 2004, a estimé, dans sa séance du 25 avril 2006, qu'il n'était pas
nécessaire de demander de désinsectisation des aéronefs au départ de la Turquie
d'Europe (Istanbul) qui est classée comme une zone sans paludisme par la France
(BEH n°24-25/2005). Et qu'en ce qui concerne les villes d'Ankara, Izmir, Antalaya,
Dalaman, Trabzon, puisqu'il n'y avait pas (jusqu'à preuve du contraire) de
transmission vectorielle de paludisme, le Comité a considéré qu'il pouvait être admis
que les avions en provenance directe de ces aéroports ne soient pas désinsectisés.
Par contre les avions venant d’éventuels aéroports dans le Sud Est de la Turquie, où
il y a du paludisme, devaient être désinsectisés, même après escale dans un autre
aéroport indemne de paludisme).
• en ce qui concerne l’Algérie et le Maroc, Le Haut Conseil de la santé publique
recommande dans son avis du 13 mars 2009 :
o de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance
directe des villes du Maroc ;
o de ne pas demander une désinsectisation des aéronefs en provenance
directe des villes du nord de l’Algérie (Constantine, Alger, Oran,...) ;
o de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance directe des
aéroports du sud de l’Algérie (Tamanrasset) ;
o de demander une désinsectisation des aéronefs en provenance de pays
situés en zone d’endémie de maladies à transmission vectorielle et faisant
escale au Maroc ou en Algérie.
Le contrôle se fait à l'arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l'équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d'aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les
compagnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement
précisant les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle pourra
être fait par sondages au long de l'année et est renforcé de mai-juin (selon température) à fin octobre
en métropole.
2.

Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports)

L’annexe 5 du RSI précise que « les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la
santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au point
d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport,
conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand
rayon d’action. »
Par conséquent, en cas de présence du vecteur et circulation concomitante du virus (niveau
albopictus 3) au niveau d’un port ou aéroport à trafic international, un tel programme doit être mis sur
pied en métropole en lien avec les opérateurs en charge de la surveillance et de la lutte contre les
vecteurs.
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Fiche 11 : Information – communication
1. Stratégie
La stratégie de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit se faire en
coordination avec l’ensemble des acteurs concernés afin de garantir une communication
harmonisée de l’ensemble des services de l’Etat.
Dès le niveau 0b
L’ARS veille à informer les collectivités territoriales (Conseil général et communes) concernées par la
présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de surveillance entomologique.
Le cas échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l'autorité du Préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Sauf circonstances particulières, (notamment la proximité avec un département d’un niveau d’alerte
supérieur ou égal à 1), il n’y a pas lieu de mettre en place une communication grand public.
Niveau 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive du vecteur dans le sud de la France, épisode
épidémique en Emilie-Romagne en 2007), un plan de communication spécifique a été rédigé par le
ministère de la Santé en collaboration avec les départements concernés. Ce document est à la
disposition des services déconcentrés.
Il détermine la stratégie et les actions de communication à mettre en œuvre en matière de lutte
contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole.
Avant introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif de prévenir le risque d’importation :
• En sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des
laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement des cas suspects pour
permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de lutte
anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique ;
• En sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres de vaccination
contre la fièvre jaune) sur les conseils à prodiguer pour les voyageurs ;
• En sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
• En sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour du domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b et 1, il
ne s’agit plus de présenter le moustique Aedes albopictus comme un nuisible mais comme
un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui du chikungunya ou de
la dengue.
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, Conseil général et communes) ainsi que celles menées au niveau national.
L’ensemble des acteurs (administration centrale, services déconcentrés, collectivités territoriales et
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils
veulent entreprendre.
Le rôle de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus, Education
nationale, associations...) est essentiel.
A partir du niveau 2
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif :
• De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
des mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et la circulation virale ;
• D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
• De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement de
cas suspects ;
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•

De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie.

A partir du niveau 3, l’Etat et les services déconcentrés ont la possibilité de diffuser des messages
de prévention sanitaire.
Une stratégie de communication ainsi que des outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…)
ont été réalisés par le ministère de la Santé et l’INPES et seront mis à la disposition des services
déconcentrés en cas de besoin.

Messages clés à destination du public :
-

repérage et suppression des gîtes larvaires pour éliminer les lieux de ponte ;
protection individuelle : « Eviter les piqures de moustiques, c’est protéger notre santé et celle de
notre entourage ».
invitation à consulter son médecin traitant en cas de symptômes évocateurs de dengue ou de
chikungunya

Sites Internet :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
www.albopictus.eid-med.org/
www.eid-med.org/
http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Chikungunya_Fever/toolkit/Default.aspx

Remarque : La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des
enseignements post-universitaires et de la formation médicale continue.
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CHIKUNGUNYA - Phases et modalités de la communication
Ces conduites à tenir ne sont pas figées et doivent être adaptées à chaque situation spécifique
EVALUATION DE LA
SITUATION

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE
Avec information des
structures nationales

NIVEAU

NIVEAUX

5

3à4

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE
Avec coordination
nationale

GESTION NATIONALE
En coordination avec le
niveau local

- Plan d’actions (technique, politique, administratif…)
&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS
COLLECTIVITES LOCALES
MINISTERE DE LA SANTE
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

CIBLES
(En fonction des niveaux de crise)
GRAND PUBLIC
VOYAGEURS
PUBLIC LOCAL
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALADES
MEDIA
ELUS LOCAUX ET COLLECTIVITES LOCALES
ASSOCIATIONS

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
MAIS EGALEMENT
adaptation en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire (changement de niveau)
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Information UE/OMS
par DGS

CHIKUNGUNYA - Phases et modalités de la communication
Ces conduites à tenir ne sont pas figées et doivent être adaptées à chaque situation spécifique
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE
Avec information des structures nationales

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS
COLLECTIVITES LOCALES
MINISTERE DE LA SANTE
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU Ob

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Voyageurs
- DGS/InVS : BEH, CP avec

Voyageurs
- DGS/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS/INPES : information via professionnels de

Grand public
- Ministère de la Santé : CP national + site web

relais site web

- ARS/INPES : information

via professionnels de santé,
plaquettes d’information et
affichages
aéroports/
ports/CVFJ/voyagistes…
(l’information annuelle des
voyageurs est systématique)

Elus locaux /
collectivités locales
ARS :
contact
+
information

santé, plaquettes d’information et
aéroports/ ports/CVFJ/voyagistes…

affichages

Public local
- ARS/Préfectures : CP locaux sur destruction
gîtes larvaires
Professionnels de santé
- ARS : courrier information individuel aux
médecins généralistes + biologistes +
praticiens hospitaliers sur signalement cas
suspects / conseils voyageurs / protection
individuelle + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens (pour conseils
voyageurs)
- DGS : site web, Message MARS vers CVFJ
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya
et dengue) sur site web
- INPES : Dossier spécial chikungunya à
destination des professionnels de santé
Elus locaux / collectivités locales
- ARS : contact + information
Associations
- ARS : contact + information + mobilisation
sur destruction gîtes larvaires

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats
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Voyageurs
- DGS/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS/INPES : information via professionnels de
santé, plaquettes d’information
aéroports/ ports/CVFJ/voyagistes…

et

affichages

Public local
- ARS/Préfectures : CP locaux sur destruction
gîtes larvaires et mesures de protection
individuelle + plaquettes et site web
Professionnels de santé
- ARS : courrier information individuel aux
médecins généralistes + biologistes + praticiens
hospitaliers sur DO / conseils voyageurs /
protection individuelle / bonnes pratiques de
prise en charge + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens (pour conseils
voyageurs)
- DGS : DGS-Urgent, site web, Message MARS
vers CVFJ
- INPES : Dossier spécial chikungunya à
destination des professionnels de santé
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS : contact + information
Associations
- ARS : contact + information + mobilisation
sur destruction gîtes larvaires + mesures
protection individuelle

CHIKUNGUNYA - Phases et modalités de la communication
Ces conduites à tenir ne sont pas figées et doivent être adaptées à chaque situation spécifique
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAUX

3à4

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE
Avec coordination nationale

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS
COLLECTIVITES LOCALES
MINISTERE DE LA SANTE
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Grand public
- Ministère de la Santé : CP national + site web + conférence
de presse possible

Grand public
- Ministère de la Santé : CP nationaux + site web +
conférence de presse + plateforme téléphonique
- INPES : spots radio

Voyageurs
- DGS/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS/INPES : information via professionnels de santé, plaquettes

d’information et affichages aéroports/ ports/CVFJ/voyagistes…

Public local
ARS/Préfectures : CP locaux sur destruction gîtes larvaires et
mesures de protection individuelle + plaquettes et site web
- INPES : spots radio en local, affiches, plaquettes
Professionnels de santé
- ARS : courrier information individuel aux médecins
généralistes + biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle / bonnes
pratiques de prise en charge + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens (pour conseils voyageurs)
- DGS : DGS-Urgent, site web, Message MARS vers CVFJ
- INPES : Dossier spécial chikungunya à destination des
professionnels de santé
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- DDASS/DRASS : contact + information
Associations
- ARS : contact + information + mobilisation sur destruction
gîtes larvaires + mesures protection individuelle

Voyageurs
- DGS/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS/INPES : information via professionnels de santé, plaquettes

d’information et affichages aéroports/ ports/CVFJ/voyagistes…

Public local
- ARS/Préfectures : CP locaux sur destruction gîtes larvaires
et mesures de protection individuelle + plaquettes et site
web + mobilisation presse des collectivités locales
- INPES : spots radio en local + achat espace presse à
envisager+ affiches + plaquettes
Professionnels de santé
- ARS : courrier information individuel aux médecins
généralistes + biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle / bonnes
pratiques de prise en charge + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens (pour conseils voyageurs)
- DGS : DGS-Urgent, site web, Message MARS vers CVFJ
- INPES : Dossier spécial chikungunya à destination des
professionnels de santé
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS : contact + information
Associations
- ARS : contact + information + mobilisation sur destruction
gîtes larvaires + mesures protection individuelle

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats

CHIKUNGUNYA - Phases et modalités de la communication
Ces conduites à tenir ne sont pas figées et doivent être adaptées à chaque situation spécifique
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAU 5

GESTION NATIONALE
En coordination avec le niveau local

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
MINISTERE DE LA SANTE
ARS
COLLECTIVITES LOCALES
INVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 5
Grand public
- Ministère de la Santé : CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle + site
web + conférence de presse + plateforme téléphonique + réquisition des media en tant que de besoin
- INPES : spots radio et éventuellement TV, + site web + achat d’espace
- InVS : site web
- Education Nationale : sensibilisation des scolaires
Voyageurs
- DGS/INVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS/INPES : information via professionnels de santé, plaquettes d’information et affichages aéroports/
ports/CVFJ/voyagistes…
Malades
- DGS/INPES : information spécifique (site web et plaquettes) sur la prise en charge médicale et l’importance des
mesures de protection individuelle pour protéger sin entourage.
Public local
- ARS/Préfectures : reprise CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle +
plaquettes et site web + mobilisation presse des collectivités locales
- INPES : spot radio + affiches + plaquettes + achat d’espace
Professionnels de santé
- DGS : DGS-Urgent, site web, Message MARS vers CVFJ
- ARS : information aux médecins généralistes + biologistes + praticiens hospitaliers + infirmiers libéraux sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle / bonnes pratiques de prise en charge + information bulletin ordre des
médecins et pharmaciens
- INPES : Dossier spécial chikungunya à destination des professionnels de santé
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur site web
- DGT et Education Nationale : mobilisation des médecins du travail / médecins scolaires + infirmières scolaires
Elus locaux / collectivités locales
- ARS : contact + information
Associations
- ARS : contact/information/mobilisation sur destruction gîtes larvaires + mesures protection individuelle
Media
- Ministère de la Santé : sensibilisation des media sur le rôle qu’ils joueront dans la stratégie de réassurance

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats

51

EXEMPLE DE COMMUNIQUE DE PRESSE QUI POURRAIT ETRE DIFFUSE
PAR LE MINISTERE DE LA SANTE EN CAS DE 1er CAS AUTOCHTONE

Cas autochtone isolé de Chikungunya en France métropolitaine
Le ministère de la santé confirme la présence, dans la [région], du 1er cas autochtone de Chikungunya en
France métropolitaine. Il s’agit, pour l’instant, d’un cas isolé mais les services de l’Etat sont mobilisés
afin de prévenir toute dissémination du virus. A cet effet, les mesures de surveillance épidémiologique et
entomologique (c'est-à-dire des populations de moustiques) prévues dans le cadre du plan national anti
dissémination du Chikungunya ont été renforcées. Cette situation correspond au niveau 2 de ce plan, qui est
coordonné par la Direction Générale de la Santé. Des actions de démoustication ont également été mises en
œuvre autour de la zone de résidence de la personne atteinte.
Le chikungunya se transmet d’homme à homme par l’intermédiaire d’une piqure du « moustique
tigre », Aedes albopictus. Lors d’une piqure, le moustique prélève le virus sur une personne infectée. Après
un délai d'incubation chez le moustique de l'ordre de quelques jours et à l’occasion d’une autre piqure, le
moustique peut transmettre le virus à une personne saine. Les mesures individuelles de protection contre
les piqures de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d’une
épidémie.
Les risques de développement d’une d’épidémie sont, pour l’instant, considérés comme limités par les
différentes autorités sanitaires mais le risque existe, en raison de la présence du moustique tigre au niveau
local. Le ministère de la santé en appelle donc à la mobilisation individuelle et communautaire et
demande aux personnes résidant ou devant se rendre dans la [région] d’adopter un certain nombre de
mesures visant à prévenir toute dissémination du virus :
-

-

-

Détruire les larves ainsi que les gites potentiels de reproduction des moustiques autour et dans
l’habitat (en supprimant, les soucoupes sous les pots de fleurs et en vidant au moins une fois par semaine
tous les récipients contenant de l’eau stagnante : détritus, gouttières…) ;
Se protéger des piqures de moustiques en portant des vêtements longs, en utilisant des répulsifs
cutanés (en respectant les précautions d’emploi, en particulier chez l’enfant et la femme enceinte) ainsi
que des moustiquaires de berceau chez le nouveau-né et le nourrisson.
Protéger l’habitat (moustiquaires, diffuseurs électriques, ….).

Le Chikungunya est une maladie due à un virus transmis par le moustique Aedes albopictus (également
appelé moustique tigre) et dont le nom signifie en Makondé « marcher courbé », décrivant l’attitude des
personnes atteintes par le virus. L'Aedes albopictus est installé dans cette région depuis [à adapter selon la
situation] et a permis la transmission autochtone du virus. Il est également installé dans d’autres zones du sud
de la France métropolitaine (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Corse).
La maladie se manifeste en moyenne 4 à 7 jours après la piqûre infectante, par l’apparition soudaine d’une
fièvre élevée (supérieure à 38,5°C) associée à des courbatures ou des douleurs articulaires qui peuvent
persister plusieurs semaines. La maladie, d’évolution spontanée le plus souvent favorable, peut dans certains
cas entraîner une fatigue prolongée et des douleurs articulaires récidivantes parfois invalidantes.
Il n’existe pas de traitement curatif, ni vaccin et le traitement est donc symptomatique (traitement des
symptômes). Quelques cas de formes graves nécessitant une prise en charge hospitalière ont été signalés lors
de l’épidémie de grande ampleur qui a touché la Réunion et Mayotte en 2005-2006.
Contacts presse :
Direction générale de la santé : 01 40 56 52 62
www.sante.gouv.fr
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Direction générale de la santé
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Tél. : 04 79 54 21 58
Fax : 04 79 54 28 41
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75724 PARIS CEDEX 15

Tél. : 01 45 68 87 23
Fax : 01 44 38 94 18

Unité de virologie
IRBA - Antenne Marseille Allée du Médecin colonel
Eugène Jamot
Parc du Pharo
BP60109
13262 Marseille Cedex 07

Tél. : 04.91.15.01.18
Fax : 04.91.15.01.72

Institut de veille sanitaire

12, rue du Val d'Osne
94415 SAINT-MAURICE cedex

Tél. : 01.41.79.67.00
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Fax : 01.41.79.67.67

Centre hospitalier universitaire de
Nice
Entomologie médicale
Parasitologie-Mycologie

Hôpital de l’Archet
BP 3079
06202 NICE Cedex 3

Tél. : 04.92 03 62 54
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Institut Pasteur
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Laboratoire de diagnostic des
arbovirus
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Liste des sigles

ABM
ADEGE

CP
CRH
CSF
CSHPF
CSP
CTSA
CVFJ
DEET
DFA
DGS
DMI
DI
DO
DOM
DGPR
DREAL
DSS
DUS
EFS
EID
ETS

Agence de la biomédecine
Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels
démoustiqués
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Acide ribonucléique
Agence régionale de santé
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Cellule d’aide à la décision
Centre antipoison et de toxicovigilance
Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française
Centre Hospitalier Universitaire
Concentré de globules rouges
Cellule Inter-Régionale d’épidémiologie
Commission médicale d’établissement
Cellule nationale d’aide à la décision
Centre national d’expertise sur les vecteurs
Centre national de référence
Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques
Communiqué de presse
Coordonnateur régional d’hémovigilance
Contrôle sanitaire aux frontières
Conseil supérieur d’hygiène publique de France
Code de la Santé Publique
Centre de transfusion sanguine des armées
Centre de vaccination de la fièvre jaune
Diéthyl toluamide
Départements français d’Amérique
Direction générale de la santé
Département des maladies infectieuses de l’InVS
Département international de l’InVS
Déclaration obligatoire
Département d’Outre-mer
Direction générale de la prévention des risques
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Direction de la solidarité et de la santé (de Corse)
Département des urgences sanitaires
Etablissement français du sang
Entente interdépartementale pour la démoustication
Etablissements de transfusion sanguine

HCSP

Haut conseil de la santé publique

IRBA

Institut de recherche biomédicale des armées

ANSM
ARN
ARS
BEH
CAD
CAPTV
Cespharm
CHU
CGR
CIRE
CME
CNAD
CNEV
CNR
CoDERST
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INPES

Institut national de prévention et d’éducation en santé

InVS

Institut de veille sanitaire

IRD

Institut de recherche pour le développement

LAV

Lutte anti-vectorielle

LBM

Laboratoire de biologie médicale

MARS

Message d’alerte rapide sanitaire

MISP

Médecin inspecteur de santé publique

OMS

Organisation mondiale de la santé

PMO

Prélèvement multi-organes

PSL

Produits sanguins labiles

QBD

Qualification biologique des dons

RPU

Résumés de passages aux urgences

RT-PCR

Reverse transcriptase polymerase chain reaction

RSI

Règlement sanitaire international

SIVU

syndicat intercommunal à vocation unique

URPS

Union régionale des professionnels de santé
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Fiche 1 : Surveillance entomologique
Objectifs du réseau de surveillance entomologique :
La surveillance entomologique relative au risque de transmission de la dengue et du
chikungunya en métropole a pour objectif de :


Détecter la présence d’Aedes albopictus pour éviter son implantation sur les territoires
non colonisés.



Evaluer l’évolution de son aire d’implantation sur les territoires où l’espèce est
implantée.



Réaliser des enquêtes entomologiques autour de cas importés ou autochtones pour
mettre en place les mesures de lutte anti-vectorielle adaptées et proportionnées au
niveau de risque.

Cadre d’intervention et coordination technique nationale :
Dans les départements non colonisés par Aedes albopictus, la surveillance entomologique de
ce vecteur est placée sous la responsabilité de la DGS et mise en œuvre dans le cadre d’une
convention nationale.
Cette convention cadre est signée entre l’Etat et les différents organismes publics chargés de
la surveillance entomologique (EID méditerranéen, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes, ARS
Corse, SIVU de démoustication du Bas Rhin et service de lutte collective contre les
moustiques dans le Haut Rhin ou Brigade verte du Haut Rhin).
Détermination du niveau de risque en fonction des données entomologiques :
Les niveaux 0 et 1 sont définis sur les seuls critères entomologiques. La détection de l’espèce
est réalisée par l’observation d’œufs d’Aedes albopictus sur un piège pondoir :
•

Niveau 0a : absence d’Aedes albopictus

•

Niveau 0b : détection(s) ponctuelle(s)
o Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du
piégeage les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination
du moustique;

•

Niveau 1 et plus : Aedes albopictus implantés et actifs
o Observation d’œufs sur plusieurs pièges pondoirs à plusieurs reprises
(pièges relevés au moins 3 fois positifs sur des relevés successifs et
observation de larves et/ou d’adultes aux alentours des pièges).

Les niveaux 2 à 5 sont définis par des critères de surveillance humaine.
Dans les départements classés au niveau 0 (a et b), le réseau de veille entomologique est mis
en place chaque année selon le programme établi dans la convention nationale entre la DGS
et les organismes publics de démoustication. La surveillance entomologique est fondée sur le
suivi de pièges pondoirs (pièges relevés au minimum une fois par mois) installés sur des sites
à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés. Il s’agit
essentiellement mais non limitativement :
-

des aires d’autoroutes
des plates-formes de ferroutage
des aires de stockage des pneus usagés importés
des points d’entrée internationaux (ports et aéroports)
des Marchés d’Intérêt National (MIN).
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En cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves ou adultes), la surveillance
entomologique par pièges pondoirs est renforcée aux alentours des sites surveillés (nombre
de pièges et fréquences des relevés). La mise en œuvre de traitements anti-larvaires et/ou
anti-adultes décidée en tenant compte de l’évaluation entomologique et des conditions
environnementales, est réalisée sur demande de la DGS qui délivre une autorisation
d’intervention.
Dans les départements classés en niveau 1, un arrêté préfectoral définit les modalités de la
surveillance entomologique et des traitements, mis en œuvre par le conseil général ou
l’organisme de droit public habilité du département concerné.
Les informations concernant la surveillance entomologique et les traitements réalisés sont
transmises régulièrement à l’ARS et à la DGS.
En cas de signalement de cas suspect ou avéré de chikungunya ou de dengue, une enquête
entomologique autour des cas (enquête péri-focale) est réalisée sans délais. Cette expertise
permet d’évaluer la présence de moustiques potentiellement vecteurs et de définir les
modalités de lutte anti-vectorielle nécessaires pour éviter le développement de foyers de
transmission autochtones (information de la population, protection individuelle des malades
virémiques, destruction ou traitement des gîtes larvaires péri-domiciliaires, traitements antilarvaire et/ou anti-adultes péri-focaux).

La description détaillée des opérations de surveillance entomologique pour l’ensemble
de la métropole est disponible dans la note d’information DGS/RI1 relative à la
surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine transmise aux
ARS par la DGS en début de saison de surveillance. Cette note d’information est
adressée par les ARS à l’ensemble des communes concernées avant la mise en
place des pièges pondoirs.
Ces modalités font l’objet d’une actualisation chaque année.
CARTE 1 : CLASSEMENT ACTUEL DES DEPARTEMENTS EN METROPOLE
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Annexe 1 : Description indicative des opérations de surveillance d’Aedes
albopictus prévues en 2012
Déploiement du réseau de surveillance de la progression d’Aedes albopictus en
métropole pour 2012
1/ Sélection et hiérarchisation des sites à surveiller
La propagation du moustique Aedes albopictus est en constante progression depuis sa
première détection à Menton en 2004. Son principal mode d’expansion est la diffusion « en
tâche d’huile » autour de ses lieux d’implantation via les transports de personnes,
principalement par voies routières. Le transport de marchandises peut également contribuer
au déplacement de stocks d’œufs pondus sur celles-ci. La distance entre les sites d’origine
(œufs) et les sites d’éclosion peut être considérée comme un facteur de risque (relation
négative), si ces sites ont des caractéristiques climatiques très différentes (adaptation). Le
transport de proche en proche est donc particulièrement favorable à la diffusion d’Aedes
albopictus, comme le prouvent les données historiques de surveillance.
Le transport de marchandise intra-national est donc un élément à fort potentiel de diffusion
d’Aedes albopictus. Si celui-ci peut se faire par voies routières, ferroviaires ou navigables,
l’essentiel du transit reste dévolu au secteur routier, le fer et le fluvial restant plus
anecdotiques. Le réseau routier est également le moyen de transport le plus utilisé pour les
déplacements de personnes au niveau national. Compte-tenu de ces deux facteurs de
diffusion (personnes et marchandises), l’essentiel de l’effort de surveillance est basé sur le
réseau autoroutier.
Les marchés d’intérêts nationaux, zones d’échanges intra-nationaux intenses pouvant
contribuer à la propagation d’Aedes albopictus provenant de la zone colonisée (transport
d’adultes ou de marchandises portant des œufs) sont inclus dans le réseau de surveillance
(voir carte 2).
Les points d’entrée internationaux constituent le portail privilégié de diffusion transcontinental
de l’espèce ; cependant les populations transportées ne retrouvent pas forcément les
conditions idéales à leur développement à leur arrivée, ce qui limite leur potentiel invasif. Ils
doivent cependant être surveillés pour éviter toute introduction et diffusion potentielle éloignée
de la zone colonisée.
Les principaux ports de frets et aéroports internationaux identifiés à l’échelle nationale comme
pouvant constituer un portail d’entrée pour de nouvelles souches d’Aedes albopictus de par
les volumes transportés, la nature des marchandises ou le nombre de passagers et leur
provenance sont : les ports de Marseille, Nantes Saint-Nazaire, Le Havre, Calais et
Dunkerque ; les aéroports de Nice, Marseille, Toulouse, Lyon, Bâle-Mulhouse, Paris-Roissy et
Paris-Orly (Carte 2).
Les priorités de choix des sites de surveillance sont définies comme suit :
- Sites en bordure de la zone colonisée (année n-1)
-

Principaux axes de transport routier en provenance de la zone colonisée

-

Communes et agglomérations un peu plus éloignées, mais à proximité de la zone
colonisée

-

Points d’arrêts des axes de communication (tous types confondus) partant de la zone
colonisée (française, italienne ou espagnole)

-

Grandes agglomérations sensibles (axes routiers, distance de la zone colonisée, fret,
plateformes logistiques, marché d’intérêts nationaux)

-

Points d’entrée internationaux (ports, aéroports, ferroutage etc.)

Une fois ces principales zones couvertes, des sites sont rajoutés dans les zones non
surveillées pour couvrir la plus large portion du territoire possible.
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Carte 2 : Zone colonisée par Aedes albopictus en 2011 et sites à risque d’introduction en
métropole
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Fiche 2 : Surveillance humaine
La surveillance épidémiologique humaine est adaptée au niveau de risque vectoriel.
La surveillance est essentielle dans les zones où des vecteurs potentiels sont présents et
durant leur période d’activité afin d’éviter la dissémination des virus du chikungunya et de la
dengue. Des mesures adaptées sont rapidement mises en œuvre pour empêcher les
moustiques vecteurs d’être infectés par un arbovirus en piquant une personne malade en
phase de virémie. La réactivité et l’exhaustivité des actions de surveillance permettent de
circonscrire les cas observés et d’empêcher la transmission autochtone.
Dans les zones exemptes de moustique vecteur, sans possibilité d’implantation et de diffusion
locale du virus, la surveillance a surtout un rôle de veille épidémiologique des cas importés et
de documentation des sérotypes circulants de la dengue au niveau mondial. Lorsque les cas
humains proviennent de pays ou territoires où se déroule une épidémie de dengue bien
documentée, la surveillance des sérotypes n’est plus systématiquement indispensable.
Procédure de signalement et de notification
Trois situations sont distinguées :
I. Ensemble du territoire métropolitain : signalement et déclaration obligatoire de toute
infection confirmée à virus du chikungunya ou de la dengue
Les infections à virus du chikungunya et de la dengue font partie des maladies à déclaration
obligatoire depuis 2006 (article D. 3113-6 du code de la santé publique) dans l’ensemble des
départements métropolitains et dans les départements de l’Océan Indien.
Dans les départements français des Amériques (DFA), l’infection à chikungunya est à
déclaration obligatoire (DO). En revanche, le caractère endémique et épidémique de la
dengue y rend la DO inadaptée.

La déclaration obligatoire (DO) concerne les cas confirmés et a pour objectifs :
- la surveillance des cas importés afin de mettre en place les mesures visant à prévenir la
transmission de la maladie autour de ces cas en fonction du risque vectoriel ;
- la détection rapide des cas autochtones de façon à identifier une transmission autochtone
de virus et à orienter les mesures de lutte anti-vectorielle ;
- le suivi des tendances épidémiologiques et des sérotypes circulant dans les territoires de
provenance des souches.
Doivent être immédiatement signalés à l’ARS (par tout moyen approprié, téléphone, fax,
message électronique) puis notifiés, à l’aide de la fiche de notification de DO :
- tout cas de chikungunya (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une
fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes et d’une
confirmation biologique (IgM positives ou séroconversion ou RT-PCR positive) ;
- tout cas de dengue (importé ou autochtone) défini par la mise en évidence d’une fièvre
supérieure à 38,5°C d’apparition brutale, et d’au moins un signe algique (céphalées,
arthralgies, myalgies, lombalgies, douleur rétro-orbitaire) et d’une confirmation biologique (IgM
positives ou séroconversion ou augmentation x4 des IgG sur deux prélèvements distants d’au
moins 10 jours ou RT-PCR ou test NS1 positif ou isolement viral).
Le déclarant, médecin ou biologiste, doit envoyer la fiche de DO à la cellule de veille et alerte
de l’ARS concernée sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ». L’ARS est
chargée, outre l’analyse et la gestion du risque sanitaire correspondant, de valider les
notifications, d’éliminer les doublons, d’anonymiser les fiches et de les transmettre au
département des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS. Pour les départements bénéficiant
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d’une surveillance renforcée (présence avérée d’Aedes albopictus) et utilisant le logiciel
« Voozarbo », l’émission de la fiche de notification de DO reste indispensable.
L’InVS est chargé de saisir les fiches de notification de DO et d’effectuer périodiquement une
analyse et une information sur les données recueillies.
Accès aux outils :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Chikungunya/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-transmissionvectorielle/Dengue/Dispositifs-de-surveillance-et-partenaires
II. Dans les zones géographiques avec un potentiel d’installation d’Aedes albopictus
(niveau 0b) : information renforcée des déclarants
La surveillance est fondée sur la déclaration obligatoire (DO) dont l’exhaustivité est
essentielle. Au regard des données de surveillance entomologique de 2011, les régions
concernées sont Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Corse, Rhône-Alpes
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Dans ces régions, l’ARS assure une sensibilisation renforcée des
déclarants (médecins et biologistes) au signalement et à la notification des cas confirmés de
dengue et de chikungunya par l’envoi en début de saison à risque d’un courrier d’information.
III. Dans les zones géographiques avec présence avérée d’Aedes albopictus (niveau 1
et plus) : signalement accéléré des cas suspects à l’ARS
Dans les zones de présence avérée d’Aedes albopictus (à partir du niveau 1), pendant la
période d’activité attendue du vecteur du 1er mai au 30 novembre, tous les cas suspects de
dengue ou de chikungunya devront être signalés par les médecins ou les biologistes à
la cellule veille et alerte de l’ARS et faire l’objet d’une demande de confirmation
biologique (1) dont les modalités sont définies ci-après.
- Procédure de signalement accélérée des cas suspects à l’ARS et de confirmation
biologique par le CNR
Définition des cas suspects :

-

Un cas suspect de chikungunya est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C
d’apparition brutale et de douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout autre point
d’appel infectieux.

-

Un cas suspect de dengue est défini par la présence d’une fièvre supérieure à 38,5°C
d’apparition brutale et d’au moins un signe algique (céphalées, arthralgies, myalgies,
lombalgies ou douleur rétro-orbitaire) en l’absence de tout autre point d’appel infectieux.

(1) Confirmation biologique :
La transmission au CNR des arbovirus du prélèvement biologique par les laboratoires
effectuant le prélèvement doit s’accompagner d’une fiche1, intitulée « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique », complétée par le médecin prescripteur des
1

Ces fiches sont accessibles aux adresses suivantes :
o Pour les régions PACA et Corse :
http://www.invs.sante.fr/content/download/28785/149034/version/3/file/Fiche_conf_bio_ChikDeng_version_2012_PACA_CORSE.pdf
o Pour la région Languedoc-Roussillon :
http://www.invs.sante.fr/content/download/28786/149058/version/2/file/Fiche_conf_bio_ChikDeng_version_2012_LR.pdf
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examens biologiques (RT-PCR et/ou sérologie) et/ou par le laboratoire effectuant le
prélèvement.
Cette fiche doit être renseignée de façon précise et comporter la date de début des
symptômes (fièvre) pour l’investigation virologique, l’interprétation des résultats et l’estimation
des bornes de la période de virémie, de même que la notion de séjour à l’étranger et la date
de retour dans le département.
La confirmation biologique des diagnostics est assurée par le CNR auquel sont adressés les
prélèvements biologiques.
Une réflexion est en cours pour permettre d’augmenter la capacité diagnostique du dispositif
en anticipation d’un éventuel épisode épidémique. Dans ce cadre, deux hôpitaux (CHU de
Nîmes et Hôpital La Timone à Marseille) participent au dispositif de surveillance en lien avec
le CNR (transmission de tous les résultats positifs pour confirmation) et informent rapidement
l’ARS concernée de tout cas positif.

(2) Gestion du signalement accéléré :
Le laboratoire effectuant le prélèvement transmet la « Fiche de signalement accéléré et
demande de confirmation biologique » sans délai à la cellule veille et alerte de l’ARS par fax
ou messagerie électronique et la confirmation secondaire par pli confidentiel.
Dès que l’ARS a été informée d’un cas suspect par le signalement ou la réception de la
« Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique », elle s’assure que
les prélèvements ayant fait l’objet d’une fiche de demande de confirmation biologique ont bien
été envoyés dans les meilleurs délais au CNR.
Le CNR reçoit les prélèvements accompagnés de la fiche, effectue les analyses et transmet
les résultats dans les meilleurs délais à l’ARS ainsi qu’au laboratoire demandeur.
En parallèle, l’ARS valide et complète les informations recueillies sur la fiche de signalement
en procédant à l’investigation épidémiologique initiale du (des) cas suspect(s).
Dès le signalement d’un cas suspect, l’ARS mène des investigations autour du cas et évalue,
entre autre, le statut d’exposition aux virus du chikungunya et de la dengue (importé ou
autochtone). En fonction des données recueillies (notamment pour tout cas suspect importé,
ayant séjourné durant la période de virémie dans un département où Aedes albopictus est
implanté), l’ARS informe immédiatement les acteurs de la lutte anti-vectorielle (cf. fiche 5) pour
entreprendre une prospection (enquête entomologique) et, le cas échéant, des mesures de
contrôle autour des cas suspects (recherche et élimination ou traitement des gîtes larvaires,
traitement adulticide). Cette information est faite à l’aide de la « Fiche de liaison ARS – LAV
intervention autour d’un cas importé »2.
Concernant les cas suspects autochtones, l’ARS recueille les données de l’investigation et
attend le résultat des examens biologiques pour informer les acteurs de la LAV.
En cas de confirmation d’un cas autochtone ou de cas importés positifs signalés tardivement,
l’ARS veille à l’information des acteurs en fonction de leur mission (cf. fiche 5).
L’ARS partage régulièrement avec le CNR et le clinicien concerné les éléments liés au suivi
de chaque cas. Par ailleurs, la Cire de l’ARS concernée effectue un retour d’information (rétroinformation) hebdomadaire destiné aux partenaires de la surveillance, la DGS, l’EID et les
déclarants.

2

Cette « Fiche de liaison ARS – LAV intervention autour d’un cas importé » est accessible aux liens suivants :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/dispositif.htm
ou http://www.invs.sante.fr/surveillance/chikungunya/dispositif.htm
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Référence. Décret n° 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la l iste des maladies faisant
l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0621551D

En résumé :
Ensemble du territoire métropolitain : Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement
(signalement et notification)
Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement
Zone avec potentiel d’implantation
avec sensibilisation renforcée à la DO des déclarants
du vecteur :
potentiels
Signalement accéléré à l’ARS des cas suspects par tout
Zone avec implantation avérée du
vecteur : Alpes-Maritimes, Alpes –
déclarant en période d’activité du vecteur (mai-novembre).
Confirmation du diagnostic par le Centre national de
de- Haute- Provence, Var, HauteCorse, Corse- du- Sud, Bouches-du- référence des Arboviroses (CNR).
Rhône, Gard, Hérault et Vaucluse
Recueil des données de la « Fiche de signalement accéléré et
demande de confirmation biologique ».
Investigation épidémiologique et, en fonction des données
recueillies, investigation entomologique et mise en œuvre
éventuelle des mesures de LAV

Procédures de signalement et de notification
Tous départements
de métropole

Départements avec implantation avérée du vecteur (niveau 1 et +)
Médecins et laboratoires
Cas suspect de chikungunya
ou de dengue
Procédure accélérée
de signalement et de confirmation

Médecins et laboratoires
DO : Notification
des cas confirmés
de chikungunya ou
de dengue
DO
ARS
CIRE
Validation,
anonymisation et
transmission des
notifications

ARS des
départements
avec présence
avérée du vecteur
CIRE
Investigation des cas
suspects validés
Information des
partenaires
Mise en œuvre de
Mesures de gestion

Fiche de signalement
Prélèvements/résultats
CNR des arboviroses
résultats biologiques

Identification d' Ae. albopictus

réseau de
pièges pondoirs
sentinelles
Organismes publics de
démoustication*

DO
Investigations
entomologiques
InVS
analyse
épidémiologique
des DO
DGS

*Les EID, SIVU et brigade verte sont des opérateurs des Conseils Généraux, ou de l’Etat, en fonction de
la situation
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Appui aux ARS
pour la gestion
et la communication

Conduite à tenir devant une suspicion de dengue ou de chikungunya dans un département métropolitain avec implantation d’Aedes albopictus
ARS : Détection des cas
suspects à partir des
signalements :

ARS : Recherche d’une
virémie potentielle en
métropole :

ARS : Recherche d’une exposition dans une
zone à risque de transmission chik/dengue :
Oui
≤7J

Oui
Le cas est-il suspect ? =
cas clinique vérifié et
validé selon définition :
Cas suspects chikungunya
= Fièvre > 38°5 d'apparition
brutale ET douleurs articulaires
invalidantes, en l’absence de tout
autre point d’appel infectieux

Cas suspect dengue
= Fièvre > 38.5° d’apparition
brutale, ET au moins un signe
algique (céphalées ± arthralgies
± myalgies ± lombalgies ±
douleur rétro orbitaire), en
l’absence de tout point d’appel
infectieux

Le cas a-t-il séjourné ou
fréquenté un département
avec présence d’Aedes
dans les 7 jours après la date
de début des signes
Non
>7jours

Ou hors zone Aedes +

Cas suspect chik/ dengue non virémique
en ou hors zone Aedes

Le cas a-t-il pu être exposé au virus chik ou
dengue dans les 15 jours avant la DDS* lors
d’un séjour ou en raison de son domicile dans
une zone connue de transmission de
chik/dengue ? Une zone de transmission est
soit une zone endémo-épidémique hors
métropole soit tout département métropolitain
classé en niveau 2 ou plus

Oui

Non
Cas suspect AUTOCHTONE
chik/dengue en zone Aedes

Cas suspect IMPORTE
chik/dengue en zone Aedes

Enquêtes
entomologique
et
épidémiologique
approfondies,
Mesures de LAV
le cas échéant

non
Non cas chik/dengue
Tests biologiques
au CNR

Tests biologiques
Pas de suite
Négatif

Non cas
chik/dengue

Pas de suite

Positif

Cas confirmé chik/dengue non
virémique en ou hors zone Aedes

DO

Négatif

Positif

Non cas chik/dengue en zone
Aedes

Pas de suite
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Si cas confirmé

Cas confirmé chik
/dengue virémique
en zone Aedes
en zone
DO + ALERTE

* date de début des signes

Fiche 3 : Repères pour le diagnostic de la dengue et
du chikungunya
Le chikungunya et la dengue sont des arboviroses dont la symptomatologie clinique souvent
aspécifique est peu évocatrice en dehors d’un contexte épidémique.
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant une symptomatologie clinique
compatible, qu’elle revienne d’un voyage en zone d’endémie ou qu’elle ait séjourné dans une zone
où l’Aedes est implanté.
Une confirmation biologique doit être systématiquement demandée. En situation épidémique
avérée, le diagnostic clinique peut suffire le plus souvent (pour les formes cliniques non
compliquées, vues en ambulatoire).

1. Diagnostic clinique
Chikungunya
Incubation de 4 à 7 jours en moyenne (minimum 1 et maximum 12 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée accompagnée d’arthralgies qui peuvent être intenses
touchant principalement les extrémités des membres (poignets, chevilles, phalanges). Surviennent
également des myalgies (douleurs musculaires), des céphalées et parfois une éruption maculopapuleuse. Des hémorragies bénignes à type de gingivorragies sont aussi possibles, surtout chez
les enfants.
Les infections asymptomatiques existent.
L’immunité acquise paraît durable.
L’évolution clinique est variable. Elle peut être rapidement favorable, le malade répondant bien au
traitement symptomatique, mais la maladie peut aussi évoluer vers une phase chronique marquée
par des arthralgies persistantes et incapacitantes. Pendant la convalescence qui peut durer
plusieurs semaines, le malade présente une asthénie importante.
Formes graves : sur l'ensemble des cas signalés depuis mars 2005 à la Réunion, des formes
graves dont des atteintes neurologiques, hépatiques et des cas de transmission maternonéonatale ont été constatés chez un petit nombre de patients.
Virémie : 5 à 7 jours (jusqu’à 12 jours dans de rares cas)
Dengue
Incubation de 5 à 7 jours (minimum 3 et maximum 15 jours).
Apparition brutale d’une fièvre élevée et de symptômes peu spécifiques : céphalées frontales,
douleurs rétro orbitaires, douleurs musculo-articulaires, asthénie et de façon inconstante éruption
maculo-papuleuse affectant le tronc et s’étendant vers le visage et les extrémités, vomissements.
Des hémorragies limitées sont aussi possibles à type de pétéchies, purpura, gingivorragies,
épistaxis ou saignement digestif.
Les infections sont souvent pauci-symptomatiques ou asymptomatiques.
L’infection par un sérotype donné (DEN-1 à 4) confère une immunité prolongée mais n'offre pas
d'immunité croisée contre les autres sérotypes.
L’évolution clinique est variable. Dans certains cas l’infection évolue, après 2 à 7 jours et la
défervescence thermique, vers un tableau grave de dengue hémorragique (ecchymoses en nappe,
saignements digestifs abondants) avec ou sans syndrome de choc, en particulier chez les enfants
de moins de 15 ans.
Formes graves : hormis les formes évoluant vers une dengue hémorragique ou d’une dengue avec
syndrome de choc, il existe dans de rares cas des formes neurologiques (encéphalites), ou des
atteintes organiques (myocardite, pancréatite).
Virémie : 5 à 7 jours
2. Diagnostic biologique
En raison de la similarité de la symptomatologie clinique, les deux infections doivent être
recherchées pour les patients de retour d’une zone de circulation des virus dengue et chikungunya
ou si l’on suspecte un cas autochtone. On parle communément de « syndrome dengue-like ».En
termes de santé publique et de prévention de la dissémination des arboviroses, la confirmation
biologique est de la plus haute importance dans toute la zone métropolitaine où Aedes albopictus
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est implanté ; en dehors de cette zone et de la période d’activité du vecteur, ou en cas d’épidémie
avérée, la confirmation systématique n’est pas pertinente en termes de santé publique mais peut
avoir un intérêt individuel clinique.
Les modalités du diagnostic biologique sont équivalentes pour les deux maladies et sont dictées
par la cinétique de la virémie et des anticorps viraux (cf. schéma ci-dessous). Le diagnostic
biologique fait appel à la détection du virus, de son génome ou dans le cas de la dengue
d’antigènes viraux, constituant un diagnostic direct, réservé au stade précoce de la maladie, en
pratique la première semaine après le début des symptômes. La détection d’anticorps IgG et IgM,
ou diagnostic indirect, est privilégiée à partir du 5° jour 3. Entre J5 et J7, les tests directs et indirects
peuvent contribuer au diagnostic et doivent y être pratiqués de concert (cf. algorithme p 23)
L’isolement viral est une technique réservée au centre national de référence (CNR).
Dans les cinq premiers jours de la maladie, le diagnostic direct de dengue peut être réalisé en
première intention dans le cas d’une primo-infection par la mise en évidence de l’antigène NS1
pour assurer les diagnostics dans les zones d’épidémie avérée. Dans tous les cas, les résultats
négatifs devront continuer à être investigués par un test d’amplification génique (RT-PCR en
temps réel).
Ce test n’est pas indiqué en métropole dans les zones dans lesquelles Aedes est présent
(département de niveau 1 ou plus) ou en cas de signe de gravité (recommandation HCSP).
Dans les zones sans implantation d’Aedes, ce test est réservé aux patients provenant d’une zone
d’épidémie avérée (recommandation HCSP). Dans tous les cas, un test anti-NS1 négatif isolé ne
peut exclure le diagnostic et doit être complété par une sérologie et/ou PCR.

L’indication de ces analyses dépend du moment où le prélèvement est réalisé par rapport à la date
de début des signes :




Jusqu’à 5 jours après le début des signes (J5) : test direct RT-PCR
Entre J5 et J7 : Test direct RT-PCR et sérologie
après J7 : sérodiagnostic uniquement (IgG et IgM). Il est impératif de rappeler aux
prescripteurs (cliniciens et biologistes) la nécessité de réaliser une 2ème sérologie de
confirmation au plus tôt 10 jours après le premier prélèvement.

Circuits des prélèvements pour la confirmation biologique :
- Dans les départements en niveau 0 ou en dehors de la période d’activité du vecteur, le cas
suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de biologie médicale (LBM) ou laboratoire
hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR. Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement
des prélèvements vers différents laboratoires réalisant le diagnostic sérologique et vers le CNR
pour la réalisation de la RT-PCR, dans les plus brefs délais et dans les conditions décrites dans le
tableau ci-dessous. Le CNR réalise également en seconde intention la confirmation des cas
positifs de ces différents laboratoires.
- dans les départements en niveau1, le cas suspect peut être prélevé dans tout laboratoire de
biologie médicale (LBM) ou laboratoire hospitalier pour la sérologie et la RT-PCR.
Ces laboratoires s’assurent ensuite de l’acheminement des prélèvements au CNR dans les plus
brefs délais et dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessous.

3

Une sérologie (IgG et IgM) est systématiquement réalisée sur le prélèvement initial afin d’établir un statut immunitaire
de référence pour les analyses sérologiques de confirmation (mise en évidence de séroconversion ; titrage
d’anticorps…) pratiquées sur un sérum tardif
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Tableau 1 : Modalités de prélèvement et d’expédition des prélèvements
Prélèvement

Analyses

Tube

acheminement

(1x5 ml)

Sérologie

RT-PCR

Isolement

Sang total

EDTA

X

X

X

Sérum

Sec

X

X

X

Plasma

EDTA

X

X

X

+4°C

+4°C

+4°C

Pour l’interprétation des résultats biologiques, chaque demande d’analyse doit être accompagnée
d’une fiche de renseignements clinique.
La fiche de renseignement à utiliser en saison de surveillance (1er Mai au 30 Novembre) dans les
départements en niveau 1 (implantation d’Aedes albopictus), est la « Fiche de signalement
accéléré et demande de confirmation biologique » (cf. fiche 2)

Symptômes

IgM
Virémie

IgG

Antigénémie

Piqûre

t

J-7

J-2 0

J5

J7-10

J30

3-6 mois

NS1

Sérologie
Culture, PCR

Cinétique des marqueurs biologiques des primo-infections par les virus de la dengue ou du
chikungunya (source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)
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Nota bene :
-

les durées d’incubation et de virémie indiquées sont des durées moyennes ;
pour la dengue :
i. La succession de l’apparition des marqueurs est perturbée en cas d’infection
secondaire (cf. schéma suivant)
ii. la thrombocytopénie et les signes d’hémoconcentration sont constants en
cas de formes sévères (dengue hémorragique, syndrome de choc
hypovolémique).

IgG
Symptômes

2è sérum

ΔAc ≥ 4
Virémie

Antigénémie
1er sérum

Piqûre

IgM ?
t

J-7

J-2 0

J5

J7-10

J15-21

NS1

Sérologie
Culture, PCR

Cinétique des marqueurs biologiques des dengues secondaires
(Source : IRBA Marseille, CNR des arbovirus)

La confirmation des cas de dengue secondaires est caractérisée par une augmentation par 4 du
titre en IgG sur deux échantillons de sérum prélevés à au moins 10 jours d’intervalle
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Algorithme décisionnel pour le diagnostic biologique de la dengue en métropole.
Source : Annexe de l’avis du HCSP en date du 21 janvier 2011
3. Interprétation du diagnostic biologique lors d’une suspicion de cas autochtone en
dehors d’un contexte épidémique ou d’un contexte de cas groupés
Un test biologique de confirmation doit être interprété avec prudence. En effet, des faux positifs
existent, et la valeur prédictive positive d’un test est d’autant plus faible que la prévalence de la
maladie est faible. En conséquence, en dehors d’un contexte épidémique ou de circulation virale
documentée, un seul test biologique positif ne permet pas de conclure à un diagnostic de certitude.
Il faut donc interpréter ces résultats en tenant compte de différents paramètres :
- Contexte épidémiologique,
- Antécédents médicaux du patient et comorbidités,
- Contexte entomologique,
- Conditions climatiques,
- Description clinique,
- Modalités de diagnostic biologique (privilégier la RT-PCR en temps réel).
Cette interprétation doit toujours être réalisée en étroite concertation avec le CNR ainsi que les
cliniciens, l’InVS et l’ARS (y compris la CIRE).
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Liens utiles :
•
•
•

Déclaration obligatoire du Chikungunya :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12685.do
Déclaration obligatoire de la dengue :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12686.do
Fiche de signalement accéléré et demande de confirmation biologique et guide de
remplissage approprié :
PACA- Corse :
http://www.invs.sante.fr/content/download/28785/149034/version/2/file/Fiche_conf_bio_Chi
k-Deng_version_2012_PACA_CORSE.pdf
Languedoc-Roussillon:
http://www.invs.sante.fr/content/download/28786/149058/version/2/file/Fiche_conf_bio_Chi
k-Deng_version_2012_LR.pdf



Dossier spécial chikungunya et dengue – point sur les connaissances et la conduite à tenir
à destination des professionnels de santé ;
http://www.sante.gouv.fr/chikungunya,959.html
http://www.sante.gouv.fr/la-dengue-information-prevention-historique.html

•

Stratégie de diagnostic biologique de la dengue (HCSP, 2011)
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdomaine=1&clefr=199

• Instructions 2009 de l’OMS concernant la dengue : diagnostic, traitement, prévention et
contrôle (en anglais) http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf
• Point sur les connaissances dengue de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/dengue/default.htm
• Point sur les connaissances chikungunya de l’INVS :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-atransmission-vectorielle/Chikungunya/Points-sur-les-connaissances
•
• Instructions 2009 de l’OMS concernant le chikungunya (Bureau pour l’Asie du Sud-est, en
anglais) (i) prévention et contrôle http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_SEACD-182.pdf et (ii) prise en charge clinique
http://www.searo.who.int/LinkFiles/Chikungunya_guidelines_clinical_mgmt_chikungunya_fv.pdf
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Fiche 4 : Niveaux de risque et instances
1. Définition de niveaux de risque à partir des données de la surveillance entomologique et
humaine :
Niveau albopictus 0

0.a absence d’Aedes albopictus
0.b présence contrôlée (observation d’introduction suivie de traitement
puis d’une élimination ou d’une non prolifération du moustique)

Niveau albopictus 1

Aedes albopictus implanté et actif

Niveau albopictus 2

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain
autochtone confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou
dengue

Niveau albopictus 3

Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas
humains autochtones
(Définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et
l’espace)

Niveau albopictus 4

Niveau albopictus 5

Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de
cas humains autochtones
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux)
Aedes albopictus implanté et actif et épidémie
5 a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des
foyers déjà individualisés
5 b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui
dépasse les capacités de surveillance épidémiologique et
entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et nécessite
une adaptation des modalités de surveillance et d’action.

1.1 Activation d'un niveau supérieur du plan
Pour passer en niveau 1, un département doit préalablement être classé sur la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Cette liste
est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement (arrêté du 26
août 2008 modifié, cf. fiche 9).
Le DGS informe par courrier le préfet de département et l’ARS correspondante, de chaque
changement de niveau (niveau 1 ou niveaux supérieurs). La DGS envoie ce courrier aux
destinataires précités dans un premier temps par courrier électronique, puis dans un deuxième
temps par voie postale. La DGS en informe la Direction de la prévention des risques (DGPR).
A noter qu'à partir du niveau 1, l’analyse de risque intègre la surveillance humaine.
Le niveau de risque s’applique à l’ensemble du département en se fondant sur le risque le plus
élevé même si certaines communes du département font face à des situations différentes.
1.2 Retour au niveau 1
Le retour au niveau 1 dans un département intervient 45 jours après la date de début des signes
du dernier cas humain déclaré, mais peut intervenir au-delà de ce délai en fonction de la situation
entomologique et/ou épidémiologique. Cette durée correspond à deux fois le cycle moyen de
transmission du virus depuis le repas infectant du moustique jusqu’à la fin de la virémie chez
l’homme.
Ce changement de niveau est effectué par le DGS dans les mêmes conditions et par les mêmes
modalités qu’elle a été mise en place.
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2- Une coordination locale par le préfet
Le préfet met en place dès le niveau 1 une cellule départementale de gestion placée sous son
autorité. Cette cellule réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en
particulier : ARS, EID, collectivités territoriales et autres professionnels concernés, afin de définir
des actions à mettre en œuvre en termes de surveillance épidémiologique, de lutte anti-vectorielle
et de communication. Le préfet informe le DREAL des actions de lutte anti-vectorielle.
Par ailleurs, dans les régions concernées par la présence d’Aedes albopictus (contrôlée ou
pérenne), le préfet de région pourra réunir le comité régional de sécurité sanitaire (article R 1435-6
CSP) à la demande du Directeur général de l’ARS, avant le début de la saison à risque, afin de
coordonner les interventions de LAV et d’apporter un appui et une expertise technique auprès de
la ou des cellules départementales de gestion, en réunissant les principaux acteurs concernés par
l’organisation de la lutte anti vectorielle (représentants des collectivités territoriales, des
administrations déconcentrées de l’Etat -DREAL, rectorat-, établissements de santé, URPS, EID).

4- Une coordination nationale par la DGS
La cellule nationale d’aide à la décision (CNAD).
Composition : elle regroupe les agences de sécurité sanitaires concernées, notamment l’InVS,
l’ANSM et l’ANSES, les instances d’expertise spécialisées (CNR, EID, CNEV…), les ARS et ARS
de zone, la DGPR ainsi que, le cas échéant, des représentants des collectivités territoriales.
Missions : la CNAD propose au DGS, pour décision, les changements de niveaux du plan, des
mesures de gestion appropriées à chaque niveau de risque, en fonction de la situation
entomologique et épidémiologique, ,des modifications éventuelles des modalités de gestion et, à
partir du niveau 5, la délimitation des foyers actifs de transmission.
Fonctionnement : la CNAD est activée par la DGS qui en assure le secrétariat. Elle est mise en
alerte tout au long de la saison d’activité du vecteur en fonction de l’évolution des données
épidémiologiques et entomologiques (critères d’activation : tout événement entomologique ou
épidémiologique inhabituel, par exemple, signalement par un EID de l’implantation d’Aedes
albopictus dans un nouveau département, signalement du premier cas autochtone confirmé, d’un
foyer de cas autochtones, etc…). Elle peut se réunir en dehors de la saison à risque, notamment
lorsqu’un département est suspecté en fin de saison d’être colonisé par Aedes albopictus, afin
d’anticiper le passage en niveau 1 la saison suivante.
Cette activation est effectuée par la DGS au moyen d’un courrier électronique aux participants
valant convocation. Elle se réunit sous forme de conférence téléphonique.
La DGS veille à sa bonne coordination avec la ou les cellules départementales de gestion
impliquées.
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Tableau : Composition de la CNAD
Direction Générale de la Santé
- Département des Urgences Sanitaires
- Sous-direction prévention des risques infectieux

Direction générale de la prévention des risques

Institut de veille Sanitaire
- Département des Maladies Infectieuses : Unités des Maladies entériques, alimentaires et des zoonoses
- Département International
Agence national de sécurité du médicament (ex Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé)
- Département de l’Evaluation des Produits Biologiques
- Service de coordination de l’information des vigilances, des risques et des actions de santé publique
CNR des Arbovirus
- IRBA, antenne de Marseille

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Centre national d’expertise sur les vecteurs (CNEV)

Agence régionale de santé concernée (CVAGS, service santé-environnement, CIRE)

Organisme public de démoustication concerné : EID méditerranée, EID Atlantique, EID Rhône-Alpes,
SIVU Bas-Rhin et brigade verte du Haut-Rhin

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à la bonne
appréciation de la situation sera convié à participer à la CNAD.
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Surveillance DO

Signalement
accéléré et
validation des cas
suspects
Procédure
accélérée de
confirmation du
diagnostic

Enquête
épidémiologique
sur les cas importés
et autochtones

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 0 b
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Niveau 5 b

Oui
pour les
nouveaux
cas
survenant en
dehors des
foyers
existants
et les cas
hospitalisés
Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

Oui
(pour les cas
importés)

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire

Oui
Avec recherche
active des cas en
péri domiciliaire
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Niveau 5 a

Oui
uniquement
pour les
pour les cas
nouveaux hospitalisés
cas
survenant en
dehors des
foyers
existants
et les cas
hospitalisés
Non
Oui
pour les
nouveaux
cas
survenant en
dehors des
foyers
existants

Recherche active de
cas auprès des
médecins
généralistes et des
LBM de la zone
concernée (1)

Surveillance des
passages aux
urgences (RPU) (2)
Surveillance active
des cas hospitalisés
ou sévères (3)
Surveillance des
décès à partir des
certificats de décès
et données Insee
Toxicovigilance
(cas groupés
d’intoxication par les
produits de la LAV)
Enquête
entomologique
autour des cas
suspects importés et
validés par l’ARS (4)
Recherche et
élimination des gîtes

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 0 b
Non
Non
Oui pour le cas
Oui
Oui
autochtone

Niveau 5 a

Niveau 5 b

Oui
passage en
Activation
surveillance
progressive
sentinelle
des
dispositifs de
surveillance
sentinelle

Non
Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

NA

Oui (4)

Oui

Oui

Oui

Non
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Enquête
entomologique
autour des cas
autochtones
confirmés
Recherche
périfocale et
élimination des gîtes
Protection
individuelle et
réduction des gîtes
péri-domestiques

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 0 b
NA
NA
Oui (5)
Oui
Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Niveau 5 a

Niveau 5 b

Non
Sauf nouveaux cas
survenant en dehors des
foyers existants

Oui

Contrôle des
LAV périfocale
Définir les
Définir les
Définir les opérations
Définir les opérations
opérations
opérations
préventives et
préventives et curatives
vecteurs par les
NA
autour des cas si
professionnels de la
possible/nécessaire
préventives et
préventives et
curatives adéquates
adéquates et les
Traitement immédiat
démoustication
Définir les
curatives adéquates curatives adéquates
et les périmètres
périmètres d’intervention
de tous les sites
opérations
et le périmètre
et le périmètre
d’intervention
(7).
d’introduction
préventives et
d’intervention
d’intervention
(périfocal) (7).
A considérer autour des
avérée
curatives adéquates
(périfocal) (7).
(périfocal) (7).
nouveaux cas survenant en
et le périmètre
dehors des foyers existants
d’intervention
(périfocal) (6).
Cellule
départementale de
Non mais
Mise en alerte
Activée
Activée
Activée
Activée
gestion (8)
installation possible
suivant la situation
locale
Communication aux
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
professionnels de
santé
Oui
Sensibilisation des
déclarants
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Communication au
public et aux
voyageurs
Communication aux
collectivités
territoriales
Mesures de contrôle
sanitaire aux
frontières
Désinsectisation des
moyens de transport
en provenance des
zones à risque
Programme de lutte
contre les vecteurs
autour des ports et
aéroports (400m)
Alerte de la cellule
« éléments et
produits du corps
humain» (7)
Information des
autorités sanitaires
européennes et
OMS

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE
Niveau 0a
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 0 b
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui à direction du
grand public
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Niveau 5 a

Niveau 5 b

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

NA

NA

Oui

Oui

Oui

Oui

NA : non applicable
(1) Recherche hebdomadaire des cas suspects
(2) Pour suspicion de Chikungunya ou de dengue (dans les établissements de santé participant au réseau Oscour) + des données agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée
(lorsque les RPU seront fournies)
(3) Les niveaux 2, 3 et 4 prévoient une investigation de chaque cas. Ces investigations fourniront les données concernant l’hospitalisation, les éventuelles formes graves et les décès.
(4) Présence sur le territoire en période virémique (jusqu’à 7 jours après la date de début des signes)
(5) Réalisé dans le cadre de la mission de surveillance d’Aedes albopictus confiée à l’EID par la DGS ou une collectivité territoriale
(6) Par les collectivités territoriales compétentes
(7) Par la cellule départementale de gestion
(8) Cette cellule présidée par le préfet de département réunit les différents acteurs concernés par la gestion de la situation et en particulier : ARS, CIRE, EID, collectivités territoriales concernées, afin de définir des
actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle et de communication
(9) Pour estimation du risque lié à la transfusion sanguine et à la greffe (voir fiche n° 6)
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Fiche 5 : Cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et
produits du corps humain »
Activation et mise en place des mesures spécifiques de
prévention relatives aux éléments et produits du corps
humain en cas de nouvelle épidémie de chikungunya et de
dengue
I.
CAD « éléments et produits du corps humain » : élément central d’aide à la décision des
mesures
Il est impossible de prévoir la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue. Il
n’est donc pas possible d’établir un schéma précis et figé des mesures à appliquer a priori c'est-à-dire
en dehors d’une alerte.
Dans ce contexte, il est constitué au niveau national une cellule d’aide à la décision (CAD) spécifique
aux éléments et produits du corps humain qui sera activée lorsqu’un des critères définis ci-dessous
sera rencontré. Ceci afin de proposer des mesures adaptées de prévention de la transmission de ces
virus par les éléments et produits du corps humain dans le contexte particulier de l’alerte qui est
signalée.
La cellule pourra se réunir aussi souvent que nécessaire à l’initiative d’au moins un des acteurs
concernés, pour observer la dynamique de l’épidémie et ajuster si besoin les mesures. Son
fonctionnement et sa composition sont communs à la CAD visant la prévention de la transmission du
virus West Nile. Ils sont précisés en annexe 1.
II.

Critères pour l’activation de la CAD « éléments et produits du corps humain »

Afin d’optimiser le fonctionnement de la CAD, des seuils d’activation ont été prédéterminés. Ces seuils
qui tiennent compte des épisodes de circulation virale connus antérieurement dans chacun des
territoires, n’aboutissent pas nécessairement à la mise en place de mesures de prévention, mais
définissent les critères à partir desquels il est justifié de réunir la CAD.
Le critère d’activation le plus pertinent à prendre en compte est le nombre de cas humains. En effet, les
signaux concernant la surveillance des vecteurs ne sont pas à eux seuls de bons indicateurs de la
survenue d’une nouvelle épidémie ; ils ne sont donc pas adaptés pour estimer le nombre de donneurs
potentiellement contaminés.
C’est l’InVS qui est chargé du relais de l’information visant à documenter ce critère. Les seuils
d’activation de la CAD sont résumés dans le tableau ci-dessous :
METROPOLE

ANTILLES

REUNION

DENGUE

1 cas autochtone
Niveau 2

Epidémie

Foyer de cas groupés

CHIKUNGUNYA

1 cas autochtone
Niveau 2

1 cas autochtone

Epidémie
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ETRANGER
Selon la veille
internationale
et zone de présence du
paludisme et de la
maladie de Chagas
Selon la veille
internationale
et zone de présence du
paludisme et de la
maladie de Chagas

Ainsi, la CAD sera systématiquement activée en présence d’un cas autochtone en métropole, ce qui
correspond au niveau 2 défini dans la circulaire. Par ailleurs, elle sera activée si une ou plusieurs
suspicions de transmission des virus par la transfusion ou la greffe sont déclarées (réseaux
d’hémovigilance et de biovigilance via l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM).
Elle pourra aussi être activée en présence de cas de chikungunya et de dengue à l’étranger. Il est
souvent difficile de suivre précisément la situation épidémiologique dans les pays et territoires endémoépidémiques pour la dengue ou le chikungunya et de connaître dans le détail le développement spatiotemporel des épidémies. On peut considérer pour ces pays que le risque d’y acquérir la ou les
pathologies existe en permanence, même s’il varie suivant la région visitée et la saison
En revanche, pour les pays où la dengue et le chikungunya ne circulent pas sur un mode endémoépidémique, la survenue d’un phénomène épidémique peut être assez sensiblement détectée et
rapportée par les autorités nationales. L’information est ensuite captée par la veille internationale menée
par l’InVS. De tels signaux, lorsqu’ils sont validés et documentés peuvent constituer un critère pour
activer la CAD. Ainsi, la mise en place d’une exclusion des donneurs ayant voyagé dans ces pays et/ou
des restrictions d’importation d’éléments et produits du corps humain sera discutée au cas par cas en
fonction de la localisation géographique et de l’étendue de l’épidémie.
L’annexe 2 détaille les zones d’endémo-épidémie pour le chikungunya et la dengue, ainsi que les zones
considérées comme a priori exemptes.
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III.

Les mesures de prévention

Selon la dynamique des prochaines épidémies de chikungunya ou de dengue, il pourra être envisagé des mesures graduelles en fonction de la situation
géographique, de l’intensité de l’épidémie et de la circulation virale dans la zone touchée et de la date de l’alerte.
Aussi, alors que le rationnel détaillé des mesures a été discuté et précisé préalablement dans le cadre du groupe de travail arboviroses réuni par l’ANSM,
les mesures de prévention envisageables sont regroupées dans les tableaux ci-dessous à titre indicatif et seront décidées dans le contexte de l’alerte
traitée par la CAD.
Le choix des mesures doit dans la mesure du possible concilier la prévention de la transmission virale et le maintien des activités de collecte et de
prélèvement pour assurer la continuité de l’approvisionnement des éléments et produits du corps humain.
Compte tenu des caractéristiques des virus responsables de la dengue et du chikungunya, il est rappelé que le risque de transmission par les
médicaments dérivés du sang ne se pose pas a priori et que les produits de santé concernés sont les produits sanguins labiles et les greffons.
III.1

Tableau récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les produits sanguins labiles

Arboviroses

Collectes en zone d’alerte
Sélection des donneurs
(Tributaire du % des formes asymptomatiques)
Contribution limitée :
environ 50 % de formes pauci ou asymptomatiques

Dengue

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de fièvre >
38°C au moment du don, contre indication de 2
semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information post-don
(IPD) si signes cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec un
antécédent de dengue : 28 jours à compter de la
disparition des signes cliniques
Contribution possible :
15 % de formes asymptomatiques

Chikungunya

Mesure non spécifique : en cas d’infection ou de
fièvre > 38°C au moment du don, contre indication
de 2 semaines après la disparition des symptômes
Et
Sensibilisation des donneurs à l’information postdon (IPD) si signes cliniques après don
Exclusion des candidats au don se présentant avec
un antécédent de chikungunya : 28 jours à compter
de la disparition des signes cliniques

*

Produits

Mesure de première intention
Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente
d’une éventuelle IPD
Mesure de seconde intention
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Mesure de première intention
Quarantaine de 72 h des CGR en l’attente
d’une éventuelle IPD
Mesure de seconde intention
QBD (si disponible pour la transfusion) ou
suspension de collecte en l’absence de QBD
La situation des produits incluant une étape
d’inactivation virale dans leur préparation sera
discutée dans le cadre de la CAD

Collectes en dehors de la
zone d’alerte

Collectes impactées par
une alerte à l’étranger

Donneurs à risque
d’exposition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour
dans une zone de collecte
en alerte :

Donneurs à risque
d’exposition aux virus de la
dengue du fait d’un séjour à
l’étranger (sauf si la zone
d’alerte est déjà concernée
par le paludisme ou la
maladie de Chagas) :

exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait d’un
séjour dans une zone de
collecte en alerte :
exclusion de 28 jours
à compter du retour

Qualification Biologique des Dons (QBD) : RT-PCR validée en transfusion en attente pour la dengue et le chikungunya
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exclusion de 28 jours
à compter du retour

Donneurs à risque
d’exposition au virus
chikungunya du fait d’un
séjour à l’étranger (sauf si la
zone d’alerte est déjà
concernée par le paludisme
ou la maladie de Chagas) :
exclusion de 28 jours
à compter du retour

III.2

Tableau récapitulatif des mesures de prévention envisageables pour les greffons

Arbovirose

Prélèvements en zone d’alerte

Prélèvements en dehors de la zone d’alerte

Prélèvements impactés par une alerte à l’étranger

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’un séjour dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition aux virus de la dengue
du fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte :

Donneur décédé et Donneur vivant

Dengue

Maintien des prélèvements avec mise en place d’une
échantillothèque à visée rétrospective des sérums du
donneur et du receveur
Exclusion des cas confirmés ou suspects de
dengue (contribution limitée : environ 50 % des
formes sont pauci ou asymptomatiques)
Mesures non appliquées aux prélèvements de
cornées

Arbovirose

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur vivant

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Donneur décédé
Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur vivant

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Prélèvements en zone d’alerte

Prélèvements en dehors de la zone d’alerte

Prélèvements impactés par une alerte à l’étranger

Donneurs à risque d’exposition au virus Chikungunya
du fait d’une résidence dans une zone d’alerte :

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya
du fait d’un séjour dans une zone d alerte :

Donneurs à risque d’exposition au virus chikungunya
du fait d’un séjour à l’étranger dans une zone d’alerte :

Donneur décédé et Donneur vivant

Chikungunya

Donneur décédé

Exclusion des cas confirmés ou suspects de
Chikungunya (contribution possible : 15 % de formes
asymptomatiques)
Dépistage des donneurs : sérologie + RT-PCR sur le
sérum et le tissu prélevé
Suivi du receveur

Donneur décédé

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur
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Donneur vivant

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Donneur décédé

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Décision d’exclure le
donneur (sans signes
cliniques évocateurs)
après analyse de la
balance bénéfice-risque
pour le receveur

Donneur vivant

Recherche de
l’antécédent de séjour
Et
Report du prélèvement
au-delà des 28 jours
après le retour sauf
impossibilité d’attendre

Fiche 5 / Annexe 1 :
Fonctionnement et composition de la cellule d’aide à la décision
« Éléments et produits du corps humain »
La cellule d’aide à la décision (CAD) « éléments et produits du corps humain » propose les
mesures à mettre en place pour la sécurisation des produits sanguins labiles et des greffons
(organes/ tissus/ cellules) en cas d’alerte.
Elle regroupe des représentants des administrations et agences concernées ainsi que des experts
scientifiques et, en tant que de besoin, tout autre acteur nécessaire à l’examen de l’alerte signalée.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » participe à la cellule nationale d’aide à la
décision, mais se réunit indépendamment pour la proposition de décisions dans son domaine. Elle
informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la décision des mesures préconisées.
La CAD « Éléments et produits du corps humain » est activée par l’ANSM qui en assure le
secrétariat. L’ANSM peut, en tant que de besoin, demander que l’EFS, le CTSA ou l’ABM mettent
en place des mesures de prévention adaptées en lien avec l’alerte traitée, sur la base des
propositions de la CAD.
1. Signalement de l’alerte et activation de la CAD par l’ANSM
L’alerte peut être signalée par :
- l’InVS à partir du niveau 2 de la circulaire ou en cas d’épidémie à l’étranger ou dans les DOM ;
- l’ANSM, l’EFS, le CTSA ou l’ABM si une suspicion de transmission par transfusion ou greffe
est déclarée ;
- les autres membres de la cellule qui auraient eu connaissance d’un signal d’alerte.
L’activation de la CAD se fait par l’ANSM qui envoie un courrier électronique à ses participants
pour convocation et organise une conférence téléphonique.

2. Décision et ajustement des mesures
Les propositions de mesure sont formulées dans le cadre des réunions téléphoniques de la cellule.
Néanmoins, lorsque les alertes ne nécessitent pas de discussion, des propositions sont formulées
par l’ANSM qui recueille par courrier électronique l’avis des membres de la CAD. En cas de
divergence d’avis, la cellule se réunit.
Les propositions de la CAD sont transmises au Directeur général de l’ANSM qui décide des
mesures à mettre en place. Les décisions sont transmises par l’ANSM à l’EFS, à l’ABM et au
CTSA (courrier postal ou courrier électronique en cas d’urgence) et à la DGS.
L’ANSM fait un retour d’information sur les mesures mises en œuvre après réception des notes de
service communiquées par l’EFS, le CTSA et l’ABM : information restituée par courrier
électronique aux membres de la CAD.
Les Directeurs généraux des ARS concernées sont informés par la DGS (département des
urgences sanitaires- DUS).
Le suivi de la situation épidémiologique se fait par l’intermédiaire de l’InVS qui envoie des points
de situation épidémiologique aux membres de la CAD.
En tant que de besoin, l’ANSM organise des nouvelles réunions téléphoniques pour l’ajustement
des mesures si l’évolution de la situation épidémiologique le nécessite.
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3.

Levée de l’alerte :

Dans le cas d’une circulation virale autochtone, la levée de l’alerte est transmise aux membres de
la CAD, par la DGS. Si nécessaire, l’ANSM organise une réunion téléphonique de la CAD afin de
proposer le délai à respecter pour l’arrêt des mesures mises en place dans le contexte de l’alerte.

Tableau 1. Composition de la CAD « Éléments et produits du corps humain »
Direction Générale de la Santé
- Département des Urgences Sanitaires
- Sous-direction prévention des risques infectieux
- Sous-direction politique des pratiques et produits de santé
Institut de veille Sanitaire
- Département des Maladies Infectieuses : Unités des Maladies entériques, alimentaires et des
zoonoses
- Département International
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Etablissement Français du Sang
- Service de la Personne Responsable
- Direction médicale
Agence de la Biomédecine
- Direction Médicale et Scientifique

Centre de Transfusion Sanguine des Armées
- Direction ou un représentant désigné par la direction

CNR des Arbovirus
- IRBA, antenne de Marseille

Président du groupe d’experts de l’ANSM sur les arboviroses
- CHU de Saint-Etienne, laboratoire de virologie

Personnalité qualifiée
- ARS Auvergne – Coordonnateur Régional d’Hémovigilance

En tant que de besoin, tout autre acteur (notamment local), dont la contribution est nécessaire à
la bonne appréciation de la situation (CRH, CIRE…) sera convié à participer à la CAD.
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Fiche 5 / Annexe 2 :
Répartition de la dengue et du chikungunya dans le monde
Zone d’endémo-épidémie pour le chikungunya ou la dengue, zones dans lesquelles des cas
sont répartis, zones ayant donné lieu à l’importation de cas :
•
•
•
•

L’Afrique subsaharienne et le sud de l’Egypte.
L’Amérique centrale, Amérique du sud et Caraïbes à l’exception du Chili continental et de
l’Uruguay
L’océan indien
L’Asie, le Pacifique et l’Océanie à l’exception :
o
de l’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Tadjikistan),
o
du Proche et du Moyen Orient (sauf Yémen et Arabie Saoudite),
o
du Japon, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord, Nord de la Chine et de la
Nouvelle Zélande.

Zones considérés comme a priori exemptes pour le chikungunya ou la dengue :
•

Les Etats-Unis et le Canada (à noter : circulation autochtone d’ampleur limitée et
épisodique en Floride et à Hawaii).
• Le Chili continental et l’Uruguay
•
L’Europe Continentale y compris la Russie et le Caucase.
•
En Asie :
o
les pays d’Asie centrale (Turkménistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan,
Tadjikistan),
o
le Proche et le Moyen Orient à l’exception du Yémen et de l’Arabie Saoudite.
o
le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Nord de la Chine et la Nouvelle
Zélande
(Données du Département International de l’InVS, mars 2012)
Cette liste est indicative et est susceptible d’évoluer au cours du temps. Les personnes chargées
de l’enquête épidémiologique ne doivent pas se fonder sur cette seule liste pour déterminer si un
cas suspect a séjourné dans une zone potentiellement à risque.
La dengue ou le chikungunya sont susceptibles de survenir dans les zones indiquées dans les
cartes ci-dessous, dressées par l’OMS : ces données sont indicatives et il conviendra de se
reporter aux systèmes de veille et alerte existants pour prendre en compte des zones/pays
indemnes où une circulation autochtone serait nouvellement identifiée.
Dans beaucoup de pays, les systèmes de surveillance clinique et virologique ne permettent pas de
détecter de nouveaux cas de dengue. L’absence de cas doit donc toujours être interprétée avec
précaution.
Carte du risque dengue :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_DengueTransmission_ITHRiskMap.png
Carte du risque chikungunya :
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_Chikungunya_ITHRiskMap.png
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Fiche 6 : Organisation de la prise en charge médicale
des patients
La prise en charge médicale des patients atteints de chikungunya ou de dengue ne nécessite pas
d’hospitalisation pour la grande majorité des cas. Le maintien à domicile doit donc être privilégié.
Tout professionnel de santé doit y concourir. Les formes les plus graves ou dans des populations à
risque (enfants, femmes enceintes ou personnes âgées souffrant de graves pathologies sousjacentes), peuvent en revanche nécessiter une prise en charge hospitalière.
Tant en établissement de santé qu’en secteur ambulatoire, il convient de s’assurer de
l’opérationnalité des dispositifs de réponse sanitaire, notamment des dispositions de prise en
charge épidémiques des plans blancs des établissements de santé et des mesures « hôpital en
tension », ainsi que des possibilités de renforcement de la permanence des soins dans le secteur
ambulatoire. La coordination des acteurs est essentielle.
A partir du niveau 1 : Mesures d’information et de prévention
Dès le niveau 1, les médecins libéraux, les médecins
hospitaliers et les directions
d’établissements de santé sont informés de la présence d’Aedes albopictus dans le département
et des modalités de déclaration des cas suspects à l’autorité sanitaire. Ils sont ainsi sensibilisés au
diagnostic.
En parallèle, les établissements doivent adopter une attitude de prévention se traduisant
notamment par :
- un programme 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 de la loi n°641246 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter tout
accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.
A partir du niveau 3 : Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des
professionnels de santé libéraux, notamment les médecins et les gardes des pharmaciens
d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions en vigueur4, est
à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, leur renforcement doit être
organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Dans le cadre de la permanence des soins
des médecins, le DG ARS s’assure que les tableaux de permanence sont complets en lien avec le
conseil départemental de l’ordre des médecins et prend si besoin les mesures nécessaires à leur
complément. Les professionnels de santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique
sur la prise en charge des patients.
Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la garde ambulancière
départementale selon un découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels
4

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1 et R. 6315-4 (PDSA), L.5125-22 (garde
pharmaceutique)
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élaborés généralement par les associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le
principe de maintien à domicile, les transports sanitaires sont particulièrement importants afin que
les patients isolés puissent consulter un médecin du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya. L’ARS doit également s’assurer qu’une logistique adaptée est mise en place pour
que les patients à domicile puissent être approvisionnés en médicaments.
Par ailleurs les établissements de santé doivent, dans le cadre de la mise en place du dispositif
hôpital en tension ou du plan blanc, prévoir également des consultations spécialisées de suivi
(rhumatologie et pédiatrie en particulier).
Il convient particulièrement d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer
prioritairement en cas de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures
d’urgence, le laboratoire et le service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger
les urgences pédiatriques des établissements, une consultation externe pourrait être organisée,
avec filière dédiée et re-convocations à 48 heures.
Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et
matériels, zone géographique, etc.), notamment en termes de ressources médicales
complémentaires, qui doivent être identifiés à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins
de 3 ans doivent être recensés en amont. De même, les possibilités de recours aux services
d’associations de bénévoles (Croix Rouge Française par exemple) doivent être évaluées.
Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité afin
d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des renforts
entre les départements.
A partir du niveau 4 : Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon
argumentée, une demande de renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier. Des actions de coopération inter
établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de renforcer les filières de
soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de
défense et de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et
proportionné.
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Fiche 7 : Protection personnelle antivectorielle (PPAV)
En complément de la nécessaire recherche et destruction des gites larvaires, la population
exposée au risque de maladie transmise par les moustiques Aedes albopictus doit être
sensibilisée afin qu’elle adopte des mesures de protection individuelle à l’égard des piqûres de
moustiques :
• port de vêtements adéquats, amples et longs
• utilisation de répulsifs cutanés
• vérification de l’étanchéité des portes et fenêtres,
• utilisation de moustiquaires, de préférence imprégnées : moustiquaires de lit, de porte ou
de fenêtre,
• imprégnations de tissus : rideaux, vêtements,
• autres mesures complémentaires d’appoint,
• limitation des activités en extérieur aux heures où les moustiques Aedes albopictus sont
les plus actifs c’est-à-dire l’aube et le crépuscule,
.
1) En population générale (voyageurs et résidants) :

1.1) Les répulsifs cutanés
Dans la stratégie de protection contre les moustiques vecteurs, les répulsifs sont un complément à
la tenue vestimentaire, à l’utilisation de moustiquaire et à l’entretien péridomiciliaire contre les gîtes
larvaires. Les répulsifs sont composés d’une substance active qui éloigne les insectes sans les
tuer. Ils sont appliqués sur toutes les parties du corps non couvertes en évitant les muqueuses et
les yeux. Ce sont des produits biocides de type TP 19.
Il est fortement recommandé d’utiliser comme répulsifs cutanés ceux dont les substances actives
font actuellement l’objet d’une évaluation d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la directive
européenne biocide 98/8/CE et d’en respecter les conditions d’utilisation. Les substances actives
en cours d’évaluation et susceptibles d’être contenues dans des produits répulsifs cutanés sont :
•
•
•
•

Le NN-diethyl-m-toluamide (DEET) ;
Le R3535 ou EBAAP
La picaridine ou icaridine
Le PMDRBO (cis et trans p-menthane 3,8-diol)

Leur durée de protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance
active ainsi que des conditions d’utilisation (sudation, température et humidité ambiantes, usage
concomitant d’une crème solaire…) :
- L’application doit être renouvelée après une baignade.
- L’utilisation de crèmes solaires (anti UV) diminue l’efficacité de protection des répulsifs et
réciproquement un répulsif ne devrait être appliqué sur la peau qu’au moins 30 minutes après une
crème de protection solaire.
Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur les
muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Il est fortement recommandé aux porteurs de
lentilles cornéennes de ne pas manipuler les lentilles de contact après application d’un répulsif en
raison du risque irritatif des produits et de l’altération possibles des lentilles, notamment par le
DEET.
Ces produits ne doivent pas être manipulés ou appliqués par les enfants eux-mêmes. Pour les
jeunes enfants de moins de 30 mois, l’AFSSAPS recommande de ne pas appliquer de produit sur
le visage et sur les mains en raison du risque d’ingestion orale.
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Chez l’enfant et la femme enceinte leur utilisation doit respecter un mode d’emploi précis (voir les
recommandations sanitaires pour les voyageurs).

Concentrations des substances actives entrant dans la composition de répulsifs corporels jugés
efficaces en fonction des tranches d’âge et de population (*)
Catégorie d’âge et de
population

Nombre
maximum
d’applications
par jour

Substance active

Concentration

De 6 mois à l’âge de la
marche

1

DEET (1)

10 à 30%

1

20 à 30%

1

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol (2)
IR3535 (2)

20%

2

DEET

10 à 30 %

2

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30 %

2

IR3535

20%

2

DEET

20 à 30%

2

Picaridine (2)

20 à 30%

2

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30%

2

IR3535

20 à 35%

3

DEET

20 à 50%

3

Picaridine

20 à 30%

3

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 à 30%

3

IR3535

20 à 35%

3

DEET

30%

3

Picaridine

20 %

3

Mélange de cis- et trans-pmenthane3,8 diol (PMDRBO) =citrodiol

20 %

3

IR353

20 %

De l’âge de la marche à
24 mois

De 24 mois à 12 ans

Plus de 12 ans

Femmes enceintes

(1) Le DEET a fait l’objet de la première expertise au niveau européen, une restriction d’usage est émise chez l’enfant
de moins de 2 ans. Cependant, en cas de risque élevé de transmission d’une maladie vectorielle, il est utilisable sur une
période courte en respectant scrupuleusement le nombre d’applications maximum admis et les conditions pratiques
d’usage chez l’enfant.
(2) L’IR3535, l’icaridine et le PMDRBO (para-menthane-3,8,diol Rich Botanical Oil) sont en cours d’évaluation au niveau
européen.
(*) d’après les « Recommandations de bonne pratique pour la protection personnelle antivectorielle » organisées par la
Société de médecine des voyages et la Société française de parasitologie, label HAS

NB : Les recommandations d’utilisation figurant dans le tableau concernent l’usage de répulsifs
cutanés dans les zones à risque de maladies graves à transmission vectorielle. En dehors de
cette situation de risque grave, l’Afssaps précise qu’au vu des résultats des évaluations
européennes en cours concernant les substances répulsives, l’usage de l’IR3535 est à privilégier
chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.
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En raison de leur durée d’efficacité généralement brève et des risques d’allergie ou de
photosensibilisation, il n’est pas recommandé d’utiliser les huiles essentielles comme
répulsif cutané.
Signalement des effets secondaires
Les répulsifs n’étant ni des médicaments ni des produits cosmétiques, ils ne relèvent pas du
système classique de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance en place sur tout le territoire.
Tout signalement d'éventuel effet secondaire lié à l'utilisation d'un répulsif cutané doit être fait
auprès du centre anti poison et de toxicovigilance (CAP-TV) local.
1.2) Les produits d’imprégnation des tissus
Appliqués sur des tissus (vêtements, rideaux…), ils sont absorbés dans les fibres, s’évaporent
très lentement, augmentant ainsi la rémanence du produit appliqué (le plus souvent :
pyréthrinoïdes). Ceci offre des avantages en termes de persistance, de coût et de sécurité
d’emploi (contact avec la peau fortement réduit par rapport à une application cutanée).
Lorsque des tissus sont imprégnés par des produits insecticides (moustiquaires ou tissus), ces
derniers ont un double-effet répulsif et insecticide, avec une efficacité variant en fonction des
concentrations, des produits utilisés et des espèces de moustiques. L’utilisation éventuelle de
produits répulsifs sur les vêtements ou de vêtements imprégnés de répulsif doit être complétée
par l’application de répulsif sur les parties découvertes
1.3) Les moustiquaires
La moustiquaire de lit constitue une barrière efficace pour les personnes contraintes à l’alitement. Il
est préférable d’employer une moustiquaire imprégnée industriellement d’insecticide
(pyréthrinoïde) qui agit également comme répulsif. De plus, elle est particulièrement
recommandée pour toute les personnes virémiques ou susceptible de l’être afin de prévenir
des cas secondaires.
En particulier, l’emploi de moustiquaires de berceau, si possible imprégnées d’insecticides
pyréthrinoïdes (perméthrine, deltaméthrine), est le moyen prioritaire de protection pour les jeunes
enfants. Ces produits sont d’une grande sécurité d’emploi et de longue durée d’action. Ils sont
insecticides et insectifuges. En dehors des périodes de séjour au berceau, le port de vêtements
couvrants imprégnés de d’insecticides pyréthrinoïdes constitue une protection.
Des moustiquaires peuvent également être posées avec profit sur les fenêtres et les portes
1,4) Mesures d’appoint
En les considérant seulement comme mesure d’appoint de la protection personnelle, il est possible
d’utiliser les méthodes insecticides suivantes : aérosols de confort pour une utilisation domestique
ponctuelle, insecticide à diffusion continue sous forme de plaquette chauffante (prise électrique) ou
sous forme liquide (diffuseur électrique) pour l’intérieur. Les serpentins fumigènes doivent être
réservés à un usage extérieur qui devra rester limité dans le temps.
La climatisation ou de la ventilation (brasseur d’air) ne constituent également que des mesures
d’appoint surtout si elles sont associées à une bonne qualité d’étanchéité des locaux et à l’usage
d’insecticides. La place des pièges lumineux attractifs ne peut être précisée.
Il est conseillé de ne pas utiliser des méthodes dont l’efficacité n’est pas démontrée : appareils
sonores à ultrasons, bracelets anti-insectes, vitamine B1, homéopathie, raquettes électriques,
rubans, papiers et autocollants gluants sans insecticides.
En dehors d’un contexte épidémique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies,
le recours à des moyens de protection autres que les serpentins fumigènes doit être
préféré, notamment chez les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques et autres
personnes souffrant de troubles respiratoires chez qui l’utilisation de ces produits est
déconseillée.

38

2) Dans les établissements de santé
Dans les établissements de santé, la protection des patients et du personnel contre les piqûres de
moustique est à la charge de l’établissement qui l’organise en fonction de sa configuration
(moustiquaires aux fenêtres, climatisation de certaines zones, diffuseurs électriques, répulsifs
cutanés, moustiquaires de lit, etc.…).
En particulier sont recommandées :
- des moustiquaires de lit et des répulsifs cutanés pour des patients en période de virémie,
- des moustiquaires de berceau au niveau des maternités.
Il convient toutefois de rappeler que la protection individuelle doit impérativement s’accompagner
de mesures de recherche, suppression ou traitement des gîtes larvaires aux abords de
l’établissement.

Les répulsifs et produits d’imprégnation doivent être utilisés en tenant compte des
recommandations établies par les experts et accessibles aux liens internet indiqués ci-dessous.
- Les recommandations sanitaires relatives aux répulsifs cutanés, élaborées par le Haut conseil
de la santé publique sont publiées, tous les ans au mois de juin, dans le BEH consacré à la santé
des voyageurs, disponible sur le site de l’InVS.
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire

- Les recommandations détaillées de bonne pratiques actuelles concernant la « Protection
Personnelle Anti vectorielle » ou protection contre les insectes piqueurs et les tiques ont été
publiées le 29 septembre 2010 par la Société de Médecine des Voyages avec le label de la Haute
Autorité en Santé : ces recommandations (texte court) sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.medecine-voyages.fr/publications/ppavtextecourt.pdf
- L’AFSSET a rendu un avis relatif à l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits
insecticides d’imprégnation des moustiquaires dans le contexte de l’épidémie de chikungunya le
19 juillet 2007 :
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/783167931934405015783997375439/impregnation_moustiquaires_avis_afsset_1
90707.pdf
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Fiche 8 : Quelques principes de lutte anti-vectorielle et
réglementation
I Principes
La lutte anti-vectorielle consiste à définir et mettre en œuvre des mesures de contrôle des
moustiques susceptibles d’être vecteurs d’agents pathogènes. Ces mesures, préventives ou
curatives, doivent être définies de manière proportionnée au risque sanitaire et adaptées à
l’écologie du moustique cible. La lutte anti-vectorielle répond à des objectifs qui doivent être définis
en lien avec, notamment, les experts (entomologistes en particulier), les administrations
compétentes et les collectivités concernées.
Ceci implique :
–

en priorité des actions préventives individuelles et collectives pour
supprimer les gîtes larvaires (potentiels ou actifs) ;

–

des actions curatives : traitements des gîtes larvaires, traitements
adulticides.

Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis
d’équipements de protection individuelle adaptés. En raison de l’impact non nul des traitements sur
l’environnement, ces professionnels tiendront ainsi compte du milieu concerné afin de définir les
méthodes, le calendrier et les doses d’application des produits.
Ces informations seront portées à la connaissance du préfet.
Remarque : le comportement exophile des Aedes albopictus ne justifie pas de traitements
adulticides intradomiciliaires.
i) Dans le cas d’Aedes albopictus, la lutte préventive est fondée sur :
La destruction mécanique des gîtes larvaires par la population et les collectivités territoriales au
titre de leur responsabilité en matière de salubrité, de gestion des eaux usées et pluviales et
d’élimination des déchets. La suppression des gîtes larvaires domestiques n’est possible qu’avec
la participation communautaire qui repose sur l’organisation de campagnes de communication
ciblant le grand public, ainsi que certains acteurs économiques (secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration, établissements d’enseignement).

ii) La lutte curative :
La lutte curative consiste en la mise en œuvre de traitements larvicides. Celle-ci intervient après
repérage des gîtes potentiels et choix d’un produit larvicide adapté, complétée par des traitements
adulticides (pyréthrinoïdes ou organophosphorés) réalisés par des professionnels. Les traitements
larvicides ont un effet temporaire, c’est pourquoi ils peuvent être complétés par des traitements
adulticides qui retardent la recolonisation du milieu. La lutte curative intervient dans les espaces
publics et privés.
La lutte adulticide est réservée aux situations suivantes :
– circulation virale ;
– implantation de vecteur dans une nouvelle zone géographique, limitée, où l’éradication est
encore possible ;
– densité vectorielle particulièrement importante.
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Remarque :
Le comportement du moustique vecteur de l’espèce Aedes albopictus se caractérise également par un comportement de
« moustique à forte capacité de nuisance » notamment lié au fait que l’espèce humaine constitue une cible privilégiée.
Aussi, la lutte larvicide est également mise en œuvre afin de réduire les incidences de cette forte nuisance notamment
sur des territoires pour lesquels l’activité touristique constitue un enjeu économique important.

II Rappel sur la réglementation actuelle de la lutte anti-vectorielle et de la lutte antimoustiques5
II-1° Les trois niveaux d’intervention
En fonction de la situation épidémiologique locale et notamment de la circulation d’agents
pathogènes transmissibles par voie vectorielle, on distingue les trois situations suivantes,
emportant des niveaux d’intervention différents :
1. Existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines
transmises par l’intermédiaire d’insectes et constituant une menace pour la santé de la
population.
Dans les départements se trouvant dans cette situation :
- La définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l’État.
- L’exécution des mesures de LAV relève du département (conseil général) (depuis la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
- La surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en tant que de besoin, des
résistances des insectes vecteurs aux produits biocides, et la définition de la stratégie et
des contenus des actions d’information et d’éducation sanitaire de la population sont des
missions exercées par l’agence régionale de santé (au titre du 1° et du 2° de l’article
R. 3114-9 du code de la santé publique).
Les départements concernés figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 23 avril 1987,
qui comprend les départements de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
2. Présence de moustiques constituant une menace pour la santé de la population.
La liste des départements relevant d’une telle situation est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement.
A ce jour, les départements concernés sont : Var, Alpes-Maritimes, Bouches-duRhône, Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Hérault et prochainement le Vaucluse (cf.
arrêté du 26 août 2008 modifié)
3. En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

Remarque : les maires au titre de leurs pouvoirs de police générale et spéciale (dont le règlement
sanitaire départemental) peuvent également mettre en place des mesures de lutte contre les
moustiques (élimination des gîtes larvaires, traitement larvicide).

5

Une réflexion est engagée pour une évolution de cette réglementation.
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II-2° La politique de zonage et l’exécution des mes ures de LAV
Que la lutte vise des moustiques vecteurs ou des moustiques nuisants, les règles suivantes
s’appliquent (ces règles sont issues de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte
contre les moustiques (modifiée par la loi du 13 août 2004, du 9 décembre 2004) et de son décret
d’application du 1er décembre 1965 (décret n° 65-10 46 modifié par le décret n° 2005-1763 du
30 décembre 2005) :
a) Définition des zones de lutte
Il revient au préfet de définir par arrêté les zones de lutte d’une part, au titre de la lutte antivectorielle, et d’autre part, au titre de la « lutte de confort ». Cet arrêté doit prévoir la liste des
communes concernées par la lutte. Il est conseillé de prévoir, dès la rédaction de l’arrêté, une liste
large susceptible de couvrir l’ensemble des communes qui pourront être concernées à court,
moyen et long termes par la lutte contre les moustiques lors de la campagne saisonnière.
En tant que de besoin, l'arrêté préfectoral fixe les procédés à utiliser en tenant compte de leurs
effets sur la faune, la flore et les milieux naturels, la date du début des opérations et la durée des
périodes pendant lesquelles les agents chargés de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer
avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées, même habitées, pour y entreprendre,
s’il le faut d’office, les actions de prospection et de traitement, les travaux et les contrôles
nécessaires.
b) Définition des mesures de lutte
La définition des mesures de lutte fait l’objet d’un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur
général de l'ARS, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CoDERST). Aussi, il est recommandé de nommer parmi les
personnalités qualifiées membres du CoDERST une personne compétente en matière de lutte
anti-vectorielle, le cas échéant membre de la Commission départementale de la nature et des
paysages.
Pour l’exécution des mesures de LAV dans les zones délimitées, les agents des services du
département ou de l’organisme public auquel le département peut en avoir confié l’exercice,
disposent de pouvoirs spécifiques, notamment celui de pénétrer sur des propriétés privées
infestées de moustiques.
Les obligations pesant sur les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de terrains bâtis
ou non bâtis à l’intérieur des agglomérations, d’immeubles bâtis et de leurs dépendances, de
décharges et de dépôts situés hors agglomérations en vue de faire disparaître les gîtes à larves
dans les zones de lutte contre les moustiques sont, quant à elles, prévues également par arrêté
préfectoral, pris après avis du CoDERST et de la Chambre d’agriculture qui devra communiquer à
la Préfecture son avis dans le délai d’un mois.
En pratique, il est possible de ne faire qu’un seul arrêté annuel reprenant les trois points précités :
zones de lutte ; début et durée des périodes pendant lesquelles les agents pourront pénétrer dans
les propriétés ; obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou
occupants de terrains ou de retenues et étendues d’eau situés dans les zones de lutte.
c) Rapport sur la mise en œuvre
La mise en œuvre des opérations de lutte contre les moustiques fait l’objet d’un rapport annuel
présenté au CoDERST. Il semble utile que l’arrêté préfectoral détaille le contenu souhaité de ce
rapport.
III Réglementation sur les produits biocides
Les produits utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle (larvicides, adulticides) sont des
produits biocides (TP 18) qui doivent être choisis puis appliqués par des professionnels munis
d’équipements de protection individuelle adaptés. La liste des produits utilisables en pratique est
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réduite et les résistances des moustiques à ces produits sont en constante augmentation, en
raison notamment d’une utilisation parfois inopportune de ces biocides.
La liste des produits insecticides utilisables en France est disponible à l’adresse suivante :
http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html?
Tout renseignement sur le statut réglementaire d’un produit insecticide peut être obtenu auprès du
Helpdesk biocides à l’adresse suivante :
http://www.helpdesk-biocides.fr/index.php?option=com_artforms&formid=2&Itemid=1&lang=fr.
Les produits insecticides doivent être utilisés par des opérateurs conformément aux dispositions
prévues par le ou les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte anti-vectorielle ou de confort en
application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 . Ils doivent être munis d’équipements de
protection individuelle adaptés.
L’application des produits doit être ciblée en fonction des caractéristiques écologiques du
moustique visé. Par ailleurs, des précautions relatives aux conditions d’application à respecter en
fonction des techniques d’utilisation et des conditions climatiques locales pourront être prévues.
Un suivi environnemental doit être mis en place. A la demande de la DGPR, l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques a préparé un document technique relatif au suivi
environnemental des opérations de démoustication.
Références :
Circulaire DPPR-DGS-DGT du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques
et notamment à l’utilisation de produits insecticides dans ce cadre (parue au BO Environnement du
15 août 2007)
Site Internet du Ministère chargé de l’environnement :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-reglementation-biocide.html
Avis AFSSET sur les produits insecticides en ligne sur le site Internet de l’Anses :
http://www.afsset.fr/index.php?pageid=452&newsid=268&MDLCODE=news
http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_GCDPP_2006.1_eng.pdf
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Fiche 9 : Lutte contre l’importation et l’implantation des
vecteurs
Le Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé de 2005, entré en
vigueur le 15 juin 2007, a pour objectif d’assurer le maximum de protection contre la propagation
internationale des maladies, moyennant le minimum d’entraves au trafic international, et avec la
prise de mesures de santé publique proportionnées et coordonnées entre les pays. Il met l’accent
sur la lutte contre le risque de propagation des vecteurs :
1. dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux,
2. au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports, aéroports).
1.

Dans les moyens de transport réalisant des voyages internationaux

Les moyens de transport en provenance de zones où sévissent des maladies à transmission
vectorielle doivent être maintenus exempts de vecteurs par leurs exploitants (transports aériens).
L’accent est mis sur les transports aériens en raison de la rapidité des échanges, en particulier en
provenance de zones où les virus de la dengue et du chikungunya circulent.
Néanmoins en cas de risque d’importation du vecteur par des navires, et notamment en fonction
du contexte épidémiologique, des durées de transport et du port d’arrivée, des mesures et
contrôles spécifiques pourront être envisagés au niveau des ports. A noter également que le
risque vectoriel est pris en compte dans les nouveaux certificats de contrôle sanitaire des navires,
délivrés tous les 6 mois, après inspection, aux capitaines de navires réalisant des voyages
internationaux.
Il convient donc, en particulier, de rappeler aux exploitants de moyens de transport leurs
obligations en la matière. Le cas échéant, le préfet organise le contrôle de la mise en œuvre
effective de la désinsectisation des avions, voire des navires si la situation le justifie, en
provenance des pays où sévissent des maladies à transmission vectorielle, en particulier pendant
la période de mai à novembre propice à l'implantation et à la survie des vecteurs en métropole. Il
s’appuie pour cela sur les agents mentionnés à l’article L.3115-1 du code de la santé publique.
Base juridique : le RSI (2005) de l’OMS et notamment son article 24 et l’annexe 5
« Article 24 Exploitants de moyens de transport
1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement
pour assurer que les exploitants de moyens de transport :
[…]
c) maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de
sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
L’application de mesures destinées à éliminer les sources d’infection ou de contamination peut
être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens
de transport en vertu du présent article figurent à l’annexe 4. Les mesures particulières applicables
aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les
maladies à transmission vectorielle figurent à l’annexe 5. »
Méthodes : recommandations OMS sur la désinsectisation des aéronefs (OMS, Relevé
Epidémiologique Hebdomadaire n°15, 10 avril 1998, p 109-111 (www.who.int))
La surveillance des vecteurs et des maladies à transmission vectorielle dans les aéroports ouverts
au trafic international et aux environs de ceux-ci doit être mise en œuvre et/ou améliorée.
Les critères de désinsectisation des aéronefs doivent être fondés sur les données de la
surveillance internationale, de façon à limiter l’application de ces méthodes aux vols en
provenance de régions où il existe un risque réel de transport de vecteurs pouvant poser des
problèmes de santé publique.
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Trois méthodes de désinsectisation des aéronefs se sont révélées efficaces et sont décrites ciaprès :

a) «Cales enlevées»
Cette méthode est appliquée une fois que les passagers sont à bord, que les portes ont été
fermées et que l’aéronef est prêt à décoller. L’aéronef est traité par des membres de l’équipage qui
circulent dans la cabine en pulvérisant un insecticide à action rapide («knockdown») à la dose
prescrite, à l’aide de bombes aérosols à usage unique de modèle approuvé.
Avant la désinsectisation, les passagers seront invités à fermer les yeux et/ou à se couvrir le
visage pendant les quelques secondes que dure la pulvérisation s’ils craignent d’être incommodés.
Pour que l’opération soit efficace, la climatisation de l’aéronef doit être arrêtée pendant la
pulvérisation et l’équipage doit traiter tous les endroits où les insectes sont susceptibles de
s’abriter, comme les toilettes, les offices, les vestiaires, etc. Les bombes utilisées doivent être
conservées pour pouvoir être inspectées par les autorités sanitaires à l’aéroport de destination.
Les soutes et le poste de pilotage seront traités avant le départ, le poste de pilotage étant traité
avant l’arrivée de l’équipage.
b) Pulvérisation avant le vol et en début de descente
Cette méthode est semblable à la précédente, si ce n’est que le traitement de la cabine est
pratiqué au sol, avant l’embarquement des passagers, à l’aide d’un aérosol contenant un
insecticide rémanent. Cette méthode permet d’ouvrir les compartiments à bagages, les toilettes et
les vestiaires et de les traiter avec un minimum de dérangement pour les passagers.
La pulvérisation avant le vol sera suivie d’une deuxième pulvérisation avec un insecticide à action
rapide («knockdown»), pratiquée en cours de vol au moment où l’aéronef amorce sa descente
vers l’aéroport de destination.
NB1 : Après usage, les bombes vides devront être conservées dans l’aéronef pour être présentées
aux autorités sanitaires de l’aéroport d’arrivée.
NB2 : Le traitement doit être confirmé par une inscription dans la «déclaration de santé» de
l’aéronef.
c) Traitement rémanent
Cette méthode consiste à pulvériser à intervalles réguliers un insecticide rémanent sur les surfaces
internes de l’aéronef, à l’exclusion de celles qui servent à la préparation des repas. La fréquence
des applications dépend de la durée d’efficacité de l’insecticide. Ce traitement doit être renouvelé
chaque fois qu’une surface traitée subit un nettoyage complet ou une remise en état.
Produits insecticides
Les produits insecticides recommandés par l’OMS pour la désinsectisation des avions sont la
perméthrine et la D-phenothrine. Les pyréthrinoïdes sont en effet largement utilisés dans le cadre
d’actions de protection de la santé publique en raison de leur faible risque de toxicité pour
l’homme, de leur fort potentiel insecticide à de faibles doses et de la rapidité des effets recherchés.
Les passagers s’inquiètent parfois du risque d’exposition aux aérosols insecticides lorsqu’ils
voyagent en avion. Il peut arriver que certaines personnes ressentent un léger malaise après la
pulvérisation d’un insecticide dans la cabine. L’OMS n’a toutefois pas trouvé d’éléments prouvant
la nocivité pour la santé des aérosols insecticides utilisés de la façon recommandée. (OMS,
Voyages internationaux et santé, 2010).
Les produits insecticides les plus couramment utilisés sont des produits à base de pyrèthre.
L'OMS recommande l'utilisation d'un aérosol de 35g d'une formulation contenant 2% de
perméthrine ou de D-phenothrine pour un volume à traiter de 100m3.
(OMS, Safety of pyrethroids for public health use, 2005).
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Modalités de contrôle
Le contrôle de la mise en œuvre effective de la désinsectisation des aéronefs sur le territoire
national est généralement réalisé par les agents habilités des services des ARS qui assurent, sous
l’autorité du préfet du département, les missions du contrôle sanitaire aux frontières. Il peut être
également réalisé par des agents des douanes, des agents de la police aux frontières ou des
agents des ministres chargés de la défense, des transports et de la mer, agréés à cet effet par le
préfet. L’ensemble de ces agents peut dresser procès-verbal, en vue de sanctions, en cas de non
application des mesures prévues par le règlement sanitaire international. Ces mesures sont
prévues aux articles L. 3115-1, L. 3116-3, L. 3116-5, R. 3115-1 à 4, R. 3115-8, R. 3116-16 à 19 du
code de la santé publique.
Les aéroports concernés par la désinsectisation sont ceux ouverts au trafic international qui
accueillent des vols en provenance d’une zone à risque (sur la base de la liste OMS disponible sur
son site www.who.int) ainsi que les pays où circulent de manière endémique ou épidémique les
virus de la dengue et du chikungunya (cf. avis du CSHPF du 16 janvier 2004).
Le contrôle se fait à l'arrivée par les agents habilités pour le contrôle sanitaire aux frontières, qui
demandent à l'équipage de remettre les bombes vides et la déclaration générale d'aéronef sur
laquelle doivent être collées les étiquettes correspondant aux bombes aérosols. Quand les
compagnies appliquent un traitement rémanent, elles doivent remettre le certificat de traitement
précisant les dates de validité de celui-ci. Compte tenu du volume du trafic aérien, le contrôle
pourra être fait par sondages au long de l'année et sera renforcé entre mai-juin (selon
température) et fin octobre en métropole.
2. Au niveau et autour des points d’entrée internationaux sur le territoire (ports,
aéroports)
L’annexe 5 du RSI précise que « les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour
lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au
point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de
transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un
plus grand rayon d’action. »
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Fiche 10 : Information – communication
La stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle doit
se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat,
collectivités locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et
cohérente, notamment si plusieurs départements ou régions sont concernés.
Dès le niveau 0b
L’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (conseils généraux et
communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le réseau de
surveillance entomologique.
Le cas échéant, au niveau 0b, la cellule de gestion peut être installée sous l'autorité du préfet pour
aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques.
Dès le niveau 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public notamment sur le
moustique, ses nuisances et la LAV, et les professionnels de santé notamment vis-à-vis de la
déclaration obligatoire, est indispensable au niveau local régional ou départemental.
Niveau 1
Compte tenu du contexte (implantation progressive et continue du vecteur dans le sud de la
France, épisode épidémique en Emilie-Romagne en 2007), un plan de communication de
prévention spécifique a été rédigé en 2008 par le ministère chargé de la santé en collaboration
avec les services de l’Etat en région concernés. Ce document est actualisé régulièrement.
Il précise la stratégie et les actions de communication qui doivent être mises en œuvre en matière
de lutte contre la dissémination du moustique Aedes albopictus en métropole et contre
l’introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole.
La communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces maladies :
• En sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque
0b et 1, il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un
nuisible mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme
celui du chikungunya ou de la dengue ;
• En sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de
manifestations cliniques ;
• En sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à
effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ;
• En sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des
laboratoires d’analyse et de biologie médicale) au signalement rapide des cas suspects
pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre en place des mesures de
lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase virémique.
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au
niveau local (ARS, préfectures, conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au
niveau national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région,
collectivités territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement
informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la
communication. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand
cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
Education nationale, associations...) est essentielle.
La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
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A partir du niveau 2
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a
pour objectif :
• De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité
d’adopter strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et,
surtout, la circulation virale ;
• De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
rapide des cas suspects pour permettre une confirmation accélérée par le CNR et mettre
en place des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique ;
• D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le
système de soin ;
• De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une
information/formation spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de
protection.
• De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones touchées, à partir du niveau 2 du plan,
et se rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de
protection individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de
prévenir l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM
(Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint Martin…) ou
d’autres pays.
A partir du niveau 3, une stratégie de communication de crise ainsi que des outils spécifiques
(spots radio, plaquettes, affiches…) ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien,
notamment, avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et de
leurs partenaires en cas de besoin.
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents
partenaires, notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de
l’être. La mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est
possible.
En cas d’épidémie, le ministère chargé de la santé pourra activer son numéro vert national pour
répondre aux interrogations des populations et fournir des informations sur les moyens de se
protéger et de prévenir la diffusion de l’épidémie. Dans ce cadre, les numéros verts mis en place
localement, notamment par les Conseils généraux, dès le début de la saison à risque pour
informer les populations sur la lutte anti-vectorielle et leur permettre de déclarer les nuisances liées
aux moustiques peuvent :
•
•

soit relayer les messages sanitaires élaborés par le ministère chargé de la santé
sur la base du «guide » d’éléments de langage à disposition de la plateforme
téléphonique nationale. Ce document pourra leur être diffusé sur demande ;
Soit renvoyer tous les appels concernant l’épidémie ou des questions sanitaires
vers le numéro vert national.

Rappel sur les outils disponibles en matière de prévention et en cas d’épidémie de
chikungunya ou de dengue en métropole
Il existe, en matière de prévention, divers outils développés au niveau local et rapidement
mutualisables pour les scolaires, les professionnels de santé ou le grand public.
Il existe également plusieurs outils développés au niveau national et à la disposition des services
de l’Etat en région et de leurs partenaires :
Les outils produits par le ministère chargé de la santé et l'INPES :
- Affiche et dépliant voyageurs aux points d'entrée ;

48

-

Affiche et dépliant voyageurs au départ (principalement à partir du niveau 2, existent en
anglais, italien) ;
Infographie expliquant comment pourrait survenir une épidémie dans le sud de la France ;
Repère pour votre pratique chikungunya à destination des professionnels de santé ;
Synthèse chikungunya/dengue pour les professionnels de santé.
Recommandations de bonne pratique sur la Protection personnelle antivectorielle (PPAV)

Les outils produits par le ministère chargé de la santé (DGS/DICOM) :
- Dépliant Aedes albopictus nuisances et maladies (existe en anglais) ;
- Dossier de presse chikungunya ;
- Dossier de presse dengue ;
- Questions-réponses sur la dengue ;
- Questions-réponses sur le chikungunya.

En matière de communication de crise, le dispositif d’information et de communication de crise
rédigé par la DGS précise également les outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) qui
ont été réalisés par le ministère chargé de la santé en lien, notamment, avec l’INPES. Ces outils
seront mis à la disposition des services de l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de
besoin.

Sites Internet :
www.sante.gouv.fr
www.invs.sante.fr
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1043.pdf
www.albopictus.eid-med.org/
www.eid-med.org/
http://ecdc.europa.eu/en/Health_Topics/Chikungunya_Fever/toolkit/Default.aspx
http://www.medecine-voyages.fr/publications/flyerppav.pdf
http://www.medecine-voyages.fr/index.php5?page=ressources_cvi
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CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA
SITUATION

NIVEAUX

NIVEAUX

NIVEAU

0b à 2

3à4

5

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec coordination
nationale

GESTION NATIONALE
En coordination avec le
niveau local

CELLULE DE GESTION
DEPARTEMENTALE /
REGIONALE
Avec information des
structures nationales

- Plan d’actions (technique, politique, administratif…)
&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

CIBLES
(En fonction des niveaux de crise)
PUBLIC LOCAL
PROFESSIONNELS DE SANTE
MALADES
ELUS LOCAUX ET COLLECTIVITES LOCALES
ASSOCIATIONS
MEDIA
VOYAGEURS
GRAND PUBLIC

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats
MAIS EGALEMENT
adaptation en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire (changement de niveau)

50

Information UE/OMS
par DGS

CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU

NIVEAUX

0b à 2

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE/REGIONALE
Avec information des structures nationales

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

NIVEAU Ob
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
ARS :
information
(documents
nationaux
existants)
via
professionnels de santé,
plaquettes d’information et
affichages
aéroports/
ports/CVFJ/voyagistes…
(L’information annuelle des
voyageurs
est
systématique)
Elus locaux /
collectivités locales
ARS :
réunions
et
documents d’information
Grand public
- Min. Santé : CP sur le
début du dispositif de
surveillance + mise en
ligne dossiers de presse et
dépliants Aedes albopicus

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 1

NIVEAU 2
Grand public
- Min.santé : site web

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS : Idem niveau 0b

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- ARS : Idem niveau 1

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication
dont
CP
locaux
et
conférences de presse notamment sur la LAV,
en coordination avec tous les partenaires
Professionnels de santé
- ARS : courrier information + Repère pour
votre pratique (RPVP) ou synthèse +
réunions aux médecins généralistes +
biologistes + praticiens hospitaliers sur
signalement cas suspects
/ conseils
voyageurs / protection individuelle +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales et pharmaciens
- Min.Santé / INPES : site web avec RPVP et
synthèse
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya
et dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 0b
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information
mobilisation sur destruction gîtes larvaires
Grand public
Min.Santé : Idem niveau 0b

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
51
résultats

+

Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er cas
- ARS/Préfectures : Dispositif complet de
communication (en coordination avec tous les
partenaires) dont CP locaux et conférence de
presse sur destruction gîtes larvaires/LAV et
mesures de protection individuelle + plaquettes
et site web
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur
protection
individuelle
et
responsabilité
collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes
+ biologistes + praticiens hospitaliers sur DO /
conseils voyageurs / protection individuelle /
bonnes pratiques de prise en charge +
information bulletin ordre des médecins et
pharmaciens (pour conseils voyageurs) +
infirmières libérales + pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message
MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et
dengue) sur site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : contact + information
Associations / partenaires
- ARS/Pref : contact + information +
mobilisation sur destruction gîtes larvaires +
mesures protection individuelle

CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.
EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAUX

3à4

CELLULE DE GESTION DEPARTEMENTALE / REGIONALE
Avec coordination nationale

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)

EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
ARS/Préfectures
MINISTERE DE LA SANTE
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Grand public

Grand public
- Min.santé : CP nationaux + site web + conférence de
presse

- Min. santé : site web
Public local (dont touristes)
- Min.santé / ARS/Pref : CP annonce 1er foyer
ARS/Préfectures : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH
- ARS/Pref : Idem niveau 2 pour voyageurs aux points
d’entrée + dispositif d’information des voyageurs au départ
de la zone également notamment affiches + dépliants
existants dans les ports et aéroports
Malades et entourage
- ARS/Pref : information spécifique sur protection individuelle
et responsabilité collective : dépliant, infographie…
Professionnels de santé
- ARS : information des médecins généralistes + biologistes
+ praticiens hospitaliers sur DO / conseils voyageurs /
protection individuelle / bonnes pratiques de prise en charge
+ information bulletin ordre des médecins et pharmaciens
(pour conseils voyageurs) + infirmières libérales +
pharmaciens
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 2 mais dispositif renforcé
Associations / partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 2 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 3 mais dispositif renforcé
avec notamment la mobilisation de tous les partenaires
- Min.santé / INPES/Pref : spots radio en local et achat
espace presse à envisager + affichage public et autoroutes
Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 3 incluant l’ensemble des
moyens de transports
des
zones
potentiellement
concernées :
aéroports,
ports,
gares,
autoroutes
(coordination supra-régionale indispensable)
Malades et entourage
- ARS/Pref : Idem niveau 3
Professionnels de santé
- ARS : Idem niveau 3
- Min.santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS
- InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur
site web
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 3 mais dispositif et mobilisation
renforcés notamment via des dispositifs de communication
locaux spécifiques
Associations /partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 3 + mobilisation recommandée de
l’Education nationale

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des résultats

52 sanitaire
et de l’évolution de la situation

CHIKUNGUNYA/DENGUE - Phases et modalités de la communication
Ce dispositif pourra être adapté à chaque situation spécifique
Les propositions d’actions et d’outils ne sont pas exhaustives.

EVALUATION DE LA SITUATION
& QUALIFICATION DU NIVEAU
NIVEAU 5

GESTION NATIONALE
En coordination avec le niveau régional

- Plan d’actions

(technique, politique, administratif…)

&
- Dispositif d’information coordonné
(messages clés, stratégie de réponse…)
EMETTEURS
(En fonction des niveaux de crise)
MINISTERE DE LA SANTE
ARS/Préfectures
COLLECTIVITES LOCALES
InVS et INPES
AUTRES MINISTERES

Information UE/OMS
par DGS

NIVEAU 5
Grand public
- Min. santé : CP nationaux sur destruction gîtes larvaires et mesures de protection individuelle + site web +
conférence de presse + plateforme téléphonique + réquisition des media en tant que de besoin
- InVS : site web + bulletin épidémiologique
Public local (dont touristes)
- ARS/Préfectures : Idem niveau 4 mais dispositif renforcé
- Min.santé/INPES/Pref : spot radio via réquisition + achat d’espace presse + affichage public, gares, autoroutes +
diffusion dépliants
- Education Nationale : sensibilisation des scolaires
- Collectivités territoriales : dispositif de communication spécifique relayant les informations nationales et locales
(presse des collectivités, affichage mairies…)
Malades
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 avec mobilisation renforcée des professionnels de santé (médecins,
infirmières, pharmaciens…) et dispositif d’information via la CNAMTS + prévoir une information spécifique sur le
bon usage des structures de soins(médecin traitant, Centre 15…) pour éviter toute saturation

-

Professionnels de santé
Min. santé : DGS-Urgent, site web, Message MARS, dispositif spécifique via les Ordres et sociétés savantes
ARS : Idem niveau 4 avec actualisation régulière
InVS : Dossiers thématiques (chikungunya et dengue) sur site web
DGT et Education Nationale : mobilisation des médecins du travail / médecins scolaires + infirmières scolaires

Voyageurs
- Min.santé/InVS : BEH, CP avec relais site web
- Min.santé/ARS/Pref : Idem niveau 4 + mobilisation des compagnies aériennes et sociétés de tourisme
Elus locaux / collectivités locales
- ARS/Pref : Idem niveau 4
Associations partenaires
- ARS/Pref : Idem niveau 4

EVALUATION DE LA COMMUNICATION
et adaptation si besoin en fonction des
résultats
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Fiche 11 : Présentation des missions des acteurs et des
mesures de gestion par niveau de risque
Mesures de gestion au niveau 0a du plan
Critères :
- Absence de détection d’Aedes albopictus, du 1er mai au 30 novembre
1- Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de
maladies humaines via la convention nationale entre la DGS et les organismes publics de
démoustication qui participent à cette surveillance. Elle demande une évaluation du programme
annuel de surveillance des moustiques par le CNEV.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale
de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence
pour le préfet (article R.1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités
suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre
en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et
de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques (article R. 1435-3 du
CSP), en particulier, les modalités de communication locale entre l'ARS et le préfet.
2- Surveillance entomologique.
Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : Entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen
(EID méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le syndicat intercommunal à vocation unique
pour la démoustication du Bas Rhin (SIVU), la brigade verte du Haut Rhin et l’ARS Corse.
La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID
méditerranée et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS- structures chargées de la
surveillance entomologique) citée dans la fiche 1, relative au programme de surveillance des
moustiques exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes
albopictus).
Modalités:
 Déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison à risque, relevés à une
fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction : aires de
stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne
et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de
l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. L’ARS facilite l’accès des structures chargées de la
surveillance entomologique pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces
opérations sur les sites à accès protégés (ports, aéroports).


Envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison à risque.
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Les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires
des communes concernées en début de saison.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
régulièrement l’ARS et la DGS (mensuellement) du le suivi de cette surveillance.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes).



L’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc..) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).

3- Surveillance épidémiologique : déclaration obligatoire des cas de Dengue et de
Chikungunya (cas importés) :
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et Déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
 Déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés biologiquement
de chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf. Fiche 2).
L’ARS reçoit les signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à l’InVS
après validation, recherche de doublons et anonymisation ;


L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;



Le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant
le diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya et le diagnostic virologique (RTPCR). Le test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée (cf.
annexe 2 Fiche 5 du guide).

4- Toxicovigilance (néant)
5- Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
Responsabilité :
DGS
Mise en œuvre :
Entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID méditerranée),
EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU du Bas Rhin, la brigade verte du Haut Rhin.
Modalités :
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), La structure
chargée de la surveillance entomologique le signale à la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une
demande d’intervention à cette structure avec copie à l’ARS et au préfet du département concerné.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide).
La structure chargée de la surveillance entomologique réalise le traitement du site d’introduction
avérée et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide voire adulticide). Elle transmet un rapport
d’intervention à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
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6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain (néant)
7- Organisation de la prise en charge des patients (néant)

8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de
transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)


l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. fiche 9)

9- Information et communication (cf. fiche 10)
Mise en œuvre : Préfet, ARS, conseil général

Modalités: toute stratégie d’information et de communication doit se faire en coordination avec
l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat, collectivités locales et territoriales) afin de
garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si plusieurs départements ou
régions sont concernés. Les modalités de la communication locales sont précisées dans le protocole
départemental relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l’agence régionale de santé pour
le préfet (article R1435-2 du CSP)
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Mesures de gestion au niveau 0b du plan
Critères :
- Présence contrôlée d’Aedes albopictus, du 1er mai au 30 novembre
Présence contrôlée = Observation d’œufs sur un piège pondoir suivi d’une intensification du
piégeage les semaines suivantes et d’un traitement visant à l’élimination ou à une nonprolifération du moustique.

1. Organisation, coordination
La DGS pilote la surveillance nationale des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines dont les moustiques exotiques importés (Aedes albopictus notamment). Elle actualise
chaque année le programme de surveillance des moustiques potentiellement vecteurs de maladies
humaines via la convention nationale entre la DGS et les organismes publics de démoustication qui
participent à cette surveillance. Elle demande une évaluation du programme annuel de surveillance
des moustiques par le CNEV.
Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de
santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le
préfet (article R.1435-2 du CSP). Ce protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles
l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions
relevant de la compétence du préfet au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi
que de la salubrité et de l'hygiène publiques (article R. 1435-3 du CSP), en particulier, les modalités
de communication locale entre l'ARS et le préfet.
Suivant la situation locale, une cellule de gestion (cf. Fiche 4) peut être installée sous l'autorité du
Préfet pour aider les acteurs à se coordonner et à partager une culture de prévention des risques. Le
préfet prévoit également la coordination des actions de communication.
L’ARS organise en collaboration avec les acteurs concernés, des formations à l’attention des
professionnels de santé.

2. Surveillance entomologique.
Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : Entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen
(EID méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le syndicat intercommunal à vocation unique
pour la démoustication du Bas Rhin (SIVU), la brigade verte du Haut Rhin et l’ARS Corse.
La coordination des différents organismes publics de démoustication est assurée par l’EID
méditerranée et prévue dans la convention annuelle nationale (DGS- structures chargées de la
surveillance entomologique) citée dans la fiche 1, relative au programme de surveillance des
moustiques exotiques importés potentiellement vecteurs de maladies humaines (dont Aedes
albopictus).
Modalités:
 Déploiement d’un réseau de pièges pondoirs pendant la saison à risque, relevés à une
fréquence mensuelle à bimensuelle dans différents sites à risque d’introduction : aires de
stockages des pneus usagés importés, aires de service d’autoroutes/ferroutage sur les
grands axes routiers provenant des départements colonisés, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne
et de Suisse, autres sites à risque identifiés par les structures chargées de la surveillance
entomologique. La surveillance est actualisée chaque année en fonction de l’expansion de
l’aire d’implantation d’Aedes albopictus. L’ARS facilite l’accès des structures chargées de la
surveillance entomologique pour l’installation et le contrôle des pièges et participe à ces
opérations sur les sites à accès protégés (ports, aéroports).
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Envoi aux ARS d’une note d’information annuelle de la DGS relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine comprenant la liste des communes où
un ou plusieurs pièges pondoirs seront installés, en début de saison à risque.



Les ARS informent de la présence de pièges pondoirs les conseils généraux et les maires
des communes concernées en début de saison.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
régulièrement l’ARS et la DGS (mensuellement) sur le suivi de cette surveillance.



La structure chargée de la surveillance entomologique de chaque région concernée informe
systématiquement l’ARS et la DGS en cas de détection d’Aedes albopictus (œufs, larves,
nymphes, adultes).



L’ARS informe les partenaires locaux (communes, syndicats d’apiculteurs, etc..) en cas de
détection d’Aedes albopictus (œufs, larves, nymphes, adultes).

3. Surveillance épidémiologique : sensibilisation des déclarants à la déclaration
obligatoire des cas de Dengue et de Chikungunya (cas importés) :
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et Déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
 Déclaration obligatoire par les médecins ou les biologistes des cas confirmés biologiquement
de chikungunya et de dengue, (procédure de signalement et de notification cf. Fiche 2). l’ARS
reçoit les signalements et les fiches de déclaration obligatoire et les transmet à l’InVS après
validation, recherche de doublons et anonymisation ;


L’ARS assure une information renforcée des déclarants (professionnels de santé, biologistes)
afin de les sensibiliser à la déclaration obligatoire du chikungunya et de la dengue (cf. Fiche 2
point II) dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Corse, RhôneAlpes Aquitaine et Midi-Pyrénées. Elle envoie un courrier d’information chaque année en
début de saison à risque.



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et assure
l’analyse de risque de dissémination du virus, assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;



Le CNR assure la confirmation des cas positifs des différents laboratoires du réseau réalisant
le diagnostic biologique de la dengue et du chikungunya. Il assure le diagnostic virologique
(RT-PCR). Le test NS1 est réservé aux patients provenant d’une zone d’épidémie avérée (cf.
annexe 2 Fiche 5 du guide).

4. Toxicovigilance (néant)
5. Mesures de lutte contre le moustique vecteur Aedes albopictus
En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), deux
situations possibles :
-

Pas d’arrêté préfectoral, le département ne l’ayant pas demandé

Responsabilité : DGS
Mise en œuvre : Entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen
(EID méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU, la brigade verte.
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Modalités: Même procédure qu’en niveau 0a

En cas de détection (pièges pondoirs positifs ou signalement par des particuliers), l’EID le signale à
la DGS et à l’ARS. La DGS envoie une demande d’intervention à l’EID avec copie à l’ARS et au
préfet du département concerné.
L’ARS informe la ou les communes concernées (cf. recommandations si traitement biocide
adulticide).
L’EID réalise le traitement du site d’introduction avérée et contrôle l’efficacité du traitement (larvicide
voire adulticide). Un rapport d’intervention est transmis à la DGS, à l’ARS et au préfet concerné.
Le ou les moyens de traitements choisis et leur mise en place dépendent de l’expertise
entomologique (éradication possible ou seulement réduction de l’infestation), des conditions
environnementales ainsi que de la faisabilité (espace public uniquement).
-

Un arrêté préfectoral, suite à la demande volontaire du département au préfet de mise en
place d’une lutte contre Aedes albopictus, liste les communes concernées (cf. 3ème alinéa
de l’article 1 de la Loi n°1964-1246 du 13 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques)

Responsabilité : Préfet sur demande du département
Mise en œuvre : conseil général
- Rédaction d’un arrêté préfectoral annuel avant le début de la saison à risque en incluant l’ensemble
des communes où la structure en charge de la surveillance entomologique a posé des pièges
pondoirs.
- Opérations de démoustication réalisées par les organismes publics identifiés dans l’arrêté
préfectoral (Entente interdépartementale pour la démoustication sur le littoral méditerranéen (EID
méditerranée), EID Rhône-Alpes, EID Atlantique, le SIVU, la brigade verte).
Modalités définies dans l’arrêté préfectoral :
- Délimitation des zones géographiques à traiter : énumération des communes
- Date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du département ou de
l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés,
- Description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection, traitements, travaux
et opérations de contrôle.
- Obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de
terrains ou de retenues et étendues d’eau situées dans les zones de lutte,
- Définition des procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides
dont les effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en
compte.
- Organisme public auquel le Préfet confie la mise en œuvre des opérations de lutte
- Contenu du rapport annuel transmis au Coderst, relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte :
- Produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives,
- Doses de traitement,
- Zones traitées,
- Quantités utilisées,
- Information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte sur la
santé humaine et la faune, la flore et les milieux naturels
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- Service déconcentré de l’Etat (de la région ou du département) compétent en matière de biocides
et de leurs effets environnementaux, auquel le Préfet confie la mise en œuvre du suivi
environnemental.

6. Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et
produits du corps humain (néant)
7. Organisation de la prise en charge des patients (néant)

8. Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de
transport en provenance de zones à risque

Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)


l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. fiche 9)

9. Information et communication (cf. fiche 10)

Responsabilité : DGS, InVS, ARS, Conseils généraux, Préfecture, EID.
Mise en œuvre : la stratégie d’information et de communication diffère selon le niveau de risque. Elle
doit se faire en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’Etat, collectivités
locales et territoriales) afin de garantir une communication harmonisée et cohérente, notamment si
plusieurs départements ou régions sont concernés.
Modalités (cf. plan de communication prévention détaillé produit par la DGS) :
Dès le niveau 0b, l’ARS veille à informer et sensibiliser les collectivités territoriales (Conseils
généraux et communes) concernées par la présence d’Aedes albopictus et/ou concernées par le
réseau de surveillance entomologique.
Dès le niveau 0b, une communication destinée à sensibiliser le grand public et les professionnels de
santé, notamment sur le moustique, ses nuisances et la LAV est indispensable au niveau local
régional ou départemental.
Plusieurs cibles sont concernées par une information et une communication en niveau Ob et
notamment les voyageurs, les professionnels de santé, les élus et collectivités territoriales et le
grand public.
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Mesures de gestion au niveau 1 du plan
Critères :
- Aedes albopictus implanté et actif,
- du 1er mai au 30 novembre
1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le passage en niveau 1 implique d’ajouter le département concerné à la liste
des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé humaine (arrêté
interministériel du 26 août 2008 modifié).
- Mise en alerte de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet assure la mise en
œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la coordination interministérielle des
actions de gestion, la mobilisation des compétences et la communication.
L’ARS assure l’identification d’un réseau de correspondants (points focaux arboviroses) au sein des
collectivités territoriales et des établissements de santé et dispose de protocoles permettant de les
informer rapidement.
Elle identifie en son sein un correspondant « arboviroses » susceptible d’apporter rapidement son
appui aux organes de gestion de crise.
Elle prépare et, le cas échéant, met en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet
relatives aux actions de veille, sécurité et police sanitaire dans le cadre du protocole prévu par
l’article R.1435-2 du CSP.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), l’ARS :
- alerte le préfet qui réunit, le cas échéant, sous son autorité la cellule départementale de
gestion comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de
définir et coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de
prise en charge et de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues ;
- rend compte à la DGS des mesures décidées, celle-ci pouvant être sollicitée pour un appui
à la gestion de la situation et à la communication si besoin ;
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,

2- Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de Chikungunya et de Dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; l’ARS reçoit les signalements et les fiches DO
et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque ;
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-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III Fiche 2) ;

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique ;

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin
d’orienter les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil
général et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle
entomologique adéquates sans attendre la confirmation biologique;

-

En cas de confirmation, l’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des 1er cas
autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas confirmés. Elle
informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion, réalise une investigation
épidémiologique, signale ce cas confirmé aux acteurs de la LAV pour évaluation
entomologique et mise en œuvre des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et. l’analyse
de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
Dès l’atteinte du niveau 1, dans les départements concernés, l’ARS a la faculté d’initier la mise en
place d’un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas (individuels ou
groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux et traitements
décrits ci-dessous.

5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés, suspects ou confirmés, de dengue ou de chikungunya en
vue d’éviter l’apparition et l’installation de cas autochtones.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
Rédaction d’un arrêté préfectoral définissant :
- les zones géographiques à traiter : énumération des communes et des zones de lutte
- date de début et durée des périodes pendant lesquelles les agents du conseil général ou de
l’organisme public habilité par le département pourront pénétrer dans les propriétés,
- la description des opérations de lutte à entreprendre : opérations de prospection, traitements,
travaux et opérations de contrôle.
- obligations pesant sur les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de
terrains ou de retenues et étendues d’eau situées dans les zones de lutte,
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- les procédés de lutte à utiliser : choix des techniques d’application et des insecticides dont les
effets sur la santé humaine, la faune, la flore et les milieux naturels doivent être pris en compte.
- l’organisme public à qui le département confie la mise en œuvre des opérations de lutte
- le contenu du rapport annuel relatif à la mise en œuvre des opérations de lutte :
- Produits insecticides utilisés : nom commercial, composition en substances actives,
- Doses de traitement,
- Zones traitées,
- Quantités utilisées,
- Information sur les précautions prises pour limiter les effets des opérations de lutte
sur la faune, la flore et les milieux naturels
- Service déconcentré de l’Etat (de la région ou du département) compétent en matière de biocides
et de leurs effets environnementaux, auquel le Préfet confie la mise en œuvre du suivi
environnemental.
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a)Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements
où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l'implantation spatiale
du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue importés, le
conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour des cas validés et
signalés par l’ARS.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement
des gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas confirmés ou suspects de dengue ou
de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des
mesures de protection individuelle). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné dans un
département où le moustique est implanté, dans les 7 jours suivant le début des signes cliniques,
une intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention
est réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
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c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout
mesures entreprises.

traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain (néant)
7- Organisation de la prise en charge des patients

Mesures d’information et de prévention par l’ARS
- Information et sensibilisation par l’ARS :
- des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
- 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 déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.
-

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,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation
après passage aux urgences).
En parallèle, les établissements 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 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 anti-vectorielle 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter
tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

-

8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en
matière de désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation
des avions en provenance des zones à risque (cf. fiche 9)
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l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;

9- Information et communication. (cf. fiche 10)
Responsabilité : DGS, InVS, Préfecture, ARS, Conseils généraux, EID.
Mise en œuvre :
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau
local (ARS, Préfectures, Conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions
de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
La mise en œuvre de la mobilisation sociale, en particulier à travers les relais d’opinions (élus,
Education nationale, associations...) est essentielle.
La communication vers les professionnels de santé peut rentrer dans le cadre des enseignements
postuniversitaires et de la formation médicale continue ou faire l’objet de séances de formation
dédiées.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue a été rédigé par
la DGS. Il précise les actions à mettre en œuvre localement pour atteindre les objectifs ci-après.
Le dispositif de communication a pour objectif final de prévenir le risque d’importation de ces
maladies :
• En sensibilisant la population sur les moyens d’action simples qui permettent à chacun de
réduire les gîtes larvaires autour et dans le domicile. Dans les zones de niveau de risque 0b
et 1, il ne s’agit plus de présenter uniquement le moustique Aedes albopictus comme un
nuisible mais comme un « vecteur » potentiel de transmission de certains virus comme celui
du chikungunya ou de la dengue ;
• En sensibilisant la population aux mesures de protection individuelle à prendre pour les
voyageurs se rendant en zone d’endémie et à conserver au retour en cas de manifestations
cliniques ;
• En sensibilisant les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, centres habilités à
effectuer la vaccination contre la fièvre jaune, etc.) sur les conseils à prodiguer pour les
voyageurs mais également sur les mesures de lutte contre les gites larvaires ;
En sensibilisant les professionnels de santé (médecins généralistes et biologistes des laboratoires
d’analyse et de biologie médicale) au signalement accéléré des cas suspects pour permettre leur
confirmation rapide par le CNR et guider des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées autour de
cas ayant séjourné dans le département pendant leur période de virémie potentielle.

65

Mesures de gestion au niveau 2 du plan
Critères : Aedes albopictus implanté et actif,
Présence d’un cas humain autochtone confirmé de transmission vectorielle de dengue ou
de chikungunya
1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule
de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), L’ARS :
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et
de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues
- informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de
la situation et à la communication si besoin.
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,
- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
2- Surveillance entomologique. (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; L’ARS reçoit les signalements et les fiches
DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque.

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III Fiche 2) ;

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique.
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-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS et Cire) sur les cas suspects importés afin
d’orienter les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects importés potentiellement virémiques au conseil
général et à son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle
entomologique adéquates sans attendre la confirmation biologique ;



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse
de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

Pour tout cas autochtone confirmé : L’ARS organise une interprétation multidisciplinaire des 1er
cas autochtones avec le CNR, l’InVS et les cliniciens et informe la DGS des cas autochtones
confirmés ;
- recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la
zone concernée par la Cire de l’ARS concernée,

-

-

enquête épidémiologique sur les cas importés et le cas autochtone par l’ARS afin
d’orienter les mesures de LAV adaptées sur les lieux visités pendant les périodes
probables d’exposition au virus chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement
dans les 15 jours précédents et dans les 7 jours suivants la date de début des
signes),

-

signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre
des actions de LAV adéquates (mesures périfocales).

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.
-

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.

5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects ou confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter l’apparition de foyers de cas autochtones.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
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a)Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements
où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l'implantation spatiale
du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement
des gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue ou
de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des
mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péri-domestiques et sensibilisation de la
population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours
suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.

c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout
mesures entreprises.

traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue du premier cas autochtone.
- Mesures de gestion : Voir FICHE 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention
envisageables pour les produits sanguins labiles et les greffons.
7- Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins ;
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- Mesures d’information et de prévention par l’ARS
-

Information et sensibilisation par l’ARS :
- des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
- 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 déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

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,

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation
après passage aux urgences).
En parallèle, les établissements 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 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 anti-vectorielle 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter
tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

-

8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)


l’ARS, pour le compte du préfet, rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en
matière de désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation
des avions en provenance des zones à risque (cf. fiche 9)



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;

9- Information et communication (cf. fiche 10)
Responsabilité : cellule de gestion départementale (ARS, Préfecture) en lien avec les Conseils
généraux et le niveau national.
Mise en œuvre :
Dès le niveau 1, il est important de bien coordonner les actions de communication menées au niveau
local (ARS, Préfectures, Conseils généraux et communes) ainsi que celles menées au niveau
national. L’ensemble des acteurs (administration centrale, services de l’Etat en région, collectivités
territoriales et agences sanitaires) doivent régulièrement se tenir mutuellement informés des actions
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de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de prévention chikungunya/dengue ainsi qu’un
dispositif de communication de crise ont été rédigés par la DGS. Ils précisent les actions à mettre en
œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif :
• De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la
circulation virale ;
• De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
accéléré des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en
place des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique ;
• D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
• De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation
spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection.
• De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone, et se rendant
dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection
individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir
l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint Martin…), d’autres départements
colonisés par Aedes albopictus (niveau 1) ou d’autres pays.
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Mesures de gestion au niveau 3 du plan
Critères : Aedes albopictus implanté et actif,
Présence d’un foyer de cas humains autochtones (au moins 2 cas groupés dans le temps
et l’espace) de dengue ou de chikungunya

1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule
de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
- devant tout cas confirmé (importé ou autochtone), L’ARS :
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et
de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues
- informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de
la situation et à la communication si besoin.
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,

- Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
2- Surveillance entomologique. (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; L’ARS reçoit les signalements et les fiches
DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque.

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III Fiche 2) ;

71

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique.

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien Cire) sur les cas suspects afin d’orienter
les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à
son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates
sans attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le
territoire ;



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse
de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

-

Pour tout cas autochtone confirmé :
-

recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la
zone concernée par la Cire de l’ARS concernée ;

-

enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV
adaptées sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus
chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et
dans les 7 jours suivants la date de début des signes) ;

-

signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre
des actions de LAV adéquates (mesures périfocales) ;

-

Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des
laboratoires de la zone concernée ;

-

L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participants au réseau Oscour et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée.

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
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- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a)Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements
où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l'implantation spatiale
du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya et de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement
des gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue ou
de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des
mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péri-domestiques et sensibilisation de la
population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours
suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes.
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies, …). Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public
que dans le domaine privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout
mesures entreprises.

traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
- Mesures de gestion : Voir FICHE 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention
envisageables pour les produits sanguins labiles et les greffons.
7- Organisation de la prise en charge des patients
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L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
-

Information et sensibilisation :
- des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
- 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 déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

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

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation
après passage aux urgences).

-

En parallèle, les établissements 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 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 anti-vectorielle 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter
tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

- Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des professionnels
de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers voire kinésithérapeutes) et
les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions
en vigueur6, est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement
doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de
permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires. Les professionnels de
santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique.
Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports
sanitaires qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un
découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les
associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les
transports sanitaires sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter
un médecin ou s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya.
Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un
nombre important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé
doivent :
- établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et
définir l’ordre de montée en charge de ces installations,
6

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1, L.5125-22 et R.6315-4

74

-

-

-

dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition
en cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit,
hébergement, plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider
avec l’ARS),
dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être
mobilisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le
cas échéant,
évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas
de crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan,
prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).

Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en cas
de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le
service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à 48 heures.
Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et
matériels, zone géographique, etc.), notamment en terme de ressources médicales
complémentaires, les identifier à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins de 3 ans
doivent être recensés en amont. De même, les possibilités de recours aux services d’associations de
bénévoles (Croix Rouge Française par exemple) doivent être évaluées.
Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité par l’ARS de
zone afin d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des
renforts entre les départements.
8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)


l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. Fiche 9)



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;



l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports
et des aéroports (en application du RSI) (cf. Fiche 9)

9- Information et communication (cf. fiche 10)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des
outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère
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chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de
l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
Après introduction du virus de la dengue et du chikungunya en métropole, la communication a pour
objectif :
• De faire prendre conscience à la population (incluant les malades) de la nécessité d’adopter
strictement les mesures destinées à limiter la multiplication des vecteurs et, surtout, la
circulation virale ;
• De sensibiliser les professionnels de santé à la déclaration obligatoire et au signalement
accéléré des cas suspects pour permettre une confirmation rapide par le CNR et mettre en
place des mesures de lutte anti-vectorielle adaptées quand le patient est en phase
virémique ;
• D’informer la population sur les modalités de prise en charge pour ne pas saturer le système
de soin ;
• De donner aux professionnels de santé les informations nécessaires au diagnostic, à
l’évolution et au traitement de la maladie. Ce dispositif doit intégrer une information/formation
spécifique des pharmaciens sur les répulsifs et autres moyens de protection.
• De sensibiliser les voyageurs, au départ des zones de transmission autochtone,, et se
rendant dans des zones d’implantation des moustiques vecteurs, aux mesures de protection
individuelle, notamment en cas de manifestations cliniques. L’objectif est de prévenir
l’exportation des cas de chikungunya et de dengue dans les DOM-TOM (Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint Martin…), d’autres départements
colonisés par Aedes albopictus (niveau 1) ou d’autres pays.
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Mesures de gestion au niveau 4 du plan
Critères :
Aedes albopictus implanté et actif,
Présence de plusieurs foyers de cas humains autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
(foyers distincts sans lien épidémiologique et géographique entre eux)

1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré ou plus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule
de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé autochtone, L’ARS :
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et
de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues
- informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de
la situation et à la communication si besoin.
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,
-

Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
2- Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Déclaration obligatoire des cas confirmés biologiquement de chikungunya et de dengue,
(procédure de signalement et de notification) ; L’ARS reçoit les signalements et les fiches
DO et les transmet à l’InVS après validation, recherche de doublons et anonymisation ;
-

L’ARS assure une information des déclarants (professionnels de santé, biologistes) sur les
modalités et procédures de la surveillance renforcée (dispositif de signalement des cas
suspects). Elle envoie un courrier d’information chaque année en début de saison à risque.
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-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée (cf. point III Fiche 2) ;

-

Validation des signalements de cas suspects : l’ARS reçoit les signalements de cas suspects,
les valide et assure le suivi des demandes de confirmation biologique.

-

Enquête épidémiologique par l’ARS (CVAGS en lien Cire) sur les cas suspects afin d’orienter
les mesures de LAV adaptées ;

-

Signalement par l’ARS des cas suspects potentiellement virémiques au conseil général et à
son opérateur de LAV pour mise en œuvre des actions de contrôle entomologique adéquates
sans attendre la confirmation biologique si le cas suspects était en période virémique sur le
territoire ;



L’InVS coordonne le dispositif de surveillance et d’investigation des cas humains et l’analyse
de risque de dissémination du virus. Il assure l’appui aux ARS pour la surveillance et
l’investigation;

-

Le CNR assure la confirmation biologique des cas suspects de chikungunya et de dengue.

-

Pour tout cas autochtone confirmé :
-

recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la
zone concernée par l’ARS (Cire) concernée,

-

enquête épidémiologique sur les cas par l’ARS afin d’orienter les mesures de LAV
adaptées sur les lieux visités pendant les périodes probables d’exposition au virus
chikungunya ou dengue et de virémie (respectivement dans les 15 jours précédents et
dans les 7 jours suivants la date de début des signes),

-

signalement aux opérateurs de LAV pour évaluation entomologique et mise en œuvre
des actions de LAV adéquates (mesures périfocales).

-

Recherche active hebdomadaire des cas suspects auprès des médecins généralistes et des
laboratoires de la zone concernée

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participants au réseau Oscour et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée
L’ARS informe tous les partenaires concernés des mesures de gestion.

-

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 limiter la densification et l’expansion géographique du moustique en vue de protéger la
population des risques vectoriels ;
 agir autour des cas importés et autochtones, suspects et confirmés, de dengue ou de
chikungunya en vue d’éviter une épidémie.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
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- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a)Prospection : le département étant classé par arrêté interministériel dans la liste des départements
où la présence du moustique présente une menace pour la santé, le conseil général ou son
opérateur public met en place un dispositif de surveillance entomologique en dehors des zones
(communes, quartiers) déjà reconnues infestées. Lorsque le relevé de ces pièges confirme la
présence du moustique, ou lorsque le conseil général ou son opérateur public est informé de sa
présence dans un nouveau secteur, des prospections complémentaires peuvent être réalisées dans
l’environnement du lieu d’identification. Ces prospections visent à déterminer l'implantation spatiale
du vecteur.
Le conseil général ou son opérateur public informe alors les services de l’ARS des nouvelles
localisations de foyers d’Aedes albopictus.
En cas de signalement de cas suspects ou confirmés de chikungunya ou de dengue (importés ou
autochtones), le conseil général ou son opérateur public réalise une enquête entomologique autour
des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et élimination des gîtes larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le conseil général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
-soit parce que sa densité en zone habitée constitue un risque sanitaire (suppression ou traitement
des gites larvaires péri-domestiques, participation à l’éducation sanitaire de la population)
- soit par nécessité d’intervention dans l’environnement des cas suspects ou confirmés de dengue ou
de chikungunya, à la demande de l’ARS (traitement des gites larvaires et des adultes, rappel des
mesures de protection individuelle, réduction des gîtes péri-domestiques et sensibilisation de la
population). Notamment, devant un cas confirmé ayant séjourné en métropole dans les 7 jours
suivant le début des signes cliniques dans un département où le moustique est implanté, une
intervention de LAV peut être diligentée en fonction des éléments disponibles. Cette intervention est
réalisée le plus rapidement possible et dans les 60 jours suivant le début des symptômes
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (conseil
général, mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le conseil général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où il
doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle :
Le conseil général s’assure après tout
mesures entreprises.

traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des

Le conseil général ou son opérateur public communique à l’avance au préfet et à l’ARS ses
protocoles d’intervention LAV périfocale.
6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain
- L’InVS informe les partenaires de la cellule « éléments et produits du corps humain » lors de la
survenue des cas autochtones.
- Mesures de gestion : Voir FICHE 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention
envisageables pour les produits sanguins labiles et les greffons.
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7- Organisation de la prise en charge des patients
L’ARS assure l’adéquation de l’organisation des soins.
-

Information et sensibilisation :
- des médecins libéraux au sujet de la présence d’Aedes albopictus et des modalités de
diagnostic et de déclaration des cas suspects,
- 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 déclaration des
cas suspects à l’autorité sanitaire et de diagnostic.

-

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

-

L’ARS s’assure de la transmission des informations par les établissements de santé (dossier
clinique des formes graves, nombre de passages aux urgences, nombre d’hospitalisation
après passage aux urgences).

-

En parallèle, les établissements 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 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 anti-vectorielle 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 précaution universelles lors des soins afin d'éviter
tout accident d'exposition au sang ou transmission nosocomiale lors de soins.

- Mesures d’adaptation et de préparation de l’offre de soins
A partir du niveau 3, il est nécessaire de s’assurer que la permanence des soins des professionnels
de santé libéraux, notamment les médecins, les paramédicaux (infirmiers voire kinésithérapeutes) et
les pharmaciens d’officine, telle qu’organisée dans le département concerné selon les dispositions
en vigueur7, est à même de prendre en charge les patients. Dans le cas contraire, son renforcement
doit être organisé afin de permettre un fonctionnement effectif. Le préfet s’assure que les tableaux de
permanence sont complets en prenant si besoin des mesures nécessaires. Les professionnels de
santé font l’objet le cas échéant d’une information spécifique.
Il convient également de s’assurer de l’organisation effective de la permanence des transports
sanitaires qui repose sur l’organisation de la garde ambulancière départementale selon un
découpage géographique défini et des tableaux de garde trimestriels élaborés généralement par les
associations professionnelles. En cas d’épidémie, malgré le principe de maintien à domicile, les
transports sanitaires sont particulièrement importants afin que les patients isolés puissent consulter
un médecin ou s’approvisionner en médicaments du fait notamment du caractère invalidant du
chikungunya.
Par ailleurs, il convient de préparer le secteur hospitalier pour assurer la prise en charge d’un
nombre important de malades. Ainsi, dans le cadre de leur plan blanc, les établissements de santé
doivent :
7

Code de la santé publique, notamment les articles L.6314-1, L.5125-22 et R.6315-4
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-

-

-

établir la liste des secteurs d’activité où des lits supplémentaires peuvent être installés, et
définir l’ordre de montée en charge de ces installations,
dresser la liste des capacités supplémentaires qu’ils sont en mesure de mettre à disposition
en cas de développement d’une épidémie (report de certaines fermetures de lit,
hébergement, plan de déprogrammation, etc.) et évaluer les surcoûts financiers (à valider
avec l’ARS),
dresser et actualiser la liste des ressources humaines supplémentaires susceptibles d’être
mobilisées sur place et celles nécessaires à la montée en charge des nouvelles capacités le
cas échéant,
évaluer les besoins en équipements et consommables dont ils pourraient avoir besoin en cas
de crise et de façon graduée en fonction des différents niveaux du plan,
prévoir des consultations spécialisées de suivi (rhumatologie et pédiatrie en particulier).

Il convient d’attirer l’attention des établissements sur l’importance de renforcer prioritairement en cas
de développement épidémique les secteurs de pédiatrie, les structures d’urgence, le laboratoire et le
service de réanimation. Concernant la pédiatrie, afin de décharger les urgences pédiatriques des
établissements, une consultation externe pourrait être organisée, avec filière dédiée et reconvocations à 48 heures.
Enfin, il est nécessaire de définir les besoins (profils et compétences nécessaires, locaux et
matériels, zone géographique, etc.), notamment en terme de ressources médicales
complémentaires, les identifier à ce stade. Ainsi les médecins retraités depuis moins de 3 ans
doivent être recensés en amont. De même, les possibilités de recours aux services d’associations de
bénévoles (Croix Rouge Française par exemple) doivent être évaluées.
Ce recensement pourra être effectué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité par l’ARS de
zone afin d’identifier les renforts locaux potentiels ou, le cas échéant, de préparer la régulation des
renforts entre les départements.
- Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon
argumentée, une demande de renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de
coopération inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de
renforcer les filières de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et
proportionné.
8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)
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l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. Fiche 9)



l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;



l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports
et des aéroports (en application du RSI) (cf. Fiche 9)

9- Information et communication (cf. fiche 10)
Responsabilité : cellule de gestion départementale/régionale avec coordination nationale.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.

Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des
outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère
chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de
l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
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Mesures de gestion au niveau 5a du plan
Critères :
Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie
Répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà individualisés
1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule
de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé autochtone, L’ARS :
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et
de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues
- informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de
la situation et à la communication si besoin.
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,
-

Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
2- Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
- Information renforcée des déclarants
-

Validation des signalements de cas suspects par ARS

-

Déclaration obligatoire pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et
les cas hospitalisés (procédure de signalement et de notification)

-

Procédure de signalement et de confirmation diagnostique accélérée en dehors des foyers
existants et des cas hospitalisés
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-

Signalement des suspects importés potentiellement virémiques aux opérateurs de LAV en
dehors des foyers connus

-

Enquête épidémiologique pour les nouveaux cas survenant en dehors des foyers existants et
des cas hospitalisés par l’ARS

-

Recherche active de cas auprès des médecins généralistes et des laboratoires de la zone
concernée : activation progressive et étalonnage des dispositifs de surveillance sentinelle

-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participants au réseau Oscour et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée

-

Surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (Cire) concernée

-

Surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de
l’épidémie.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a)Prospection : En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones
confirmés survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public
réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et
élimination des gîtes larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le Conseil Général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
- intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou
traitement des gites larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de
protection individuelle).
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes et collectivités compétents (Conseil
Général, Mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
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Le Conseil Général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où
il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle :
Le Conseil Général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain
Voir FICHE 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les
produits sanguins labiles et les greffons.
7- Organisation de la prise en charge des patients
- Mobilisation de l’offre de soins en cas d’afflux de patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon
argumentée, une demande de renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré- hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de
coopération inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre, afin de renforcer les filières
de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et
proportionné.

8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)




l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. Fiche 9)
l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;
l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports
et des aéroports (en application du RSI) (cf. Fiche 9)

9- Information et communication (cf. fiche 10)
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Responsabilité : cellule de gestion nationale de crise en coordination avec les cellules de gestion
départementales/régionales.
Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des
outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère
chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de
l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
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Mesures de gestion au niveau 5b du plan
Critères :
Aedes albopictus implanté et actif, et épidémie
Epidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les capacités de
surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour les niveaux antérieurs et
nécessite une adaptation des modalités de surveillance et d’action
1- Organisation, coordination
- Notification du niveau de risque par le DGS après avis de la cellule nationale d’aide à la décision,
au préfet, au département concerné et à l’ARS concernée, par courrier électronique. La DGS informe
également la DGPR. Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes
cliniques du dernier cas déclaré ou pus tard si la situation épidémiologique ou entomologique le
justifie.
- Information des autorités sanitaires européennes et OMS par le DGS ;
- information par l’InVS en concertation avec la DGS de l’ECDC de la survenue du cas autochtone.
- Activation de la cellule départementale de gestion par le préfet. Le préfet réunit et préside la cellule
de gestion. Il assure la mise en œuvre du plan anti dissémination notamment en assurant la
coordination interministérielle des actions de gestion, la mobilisation des compétences et la
communication.
- l’ARS de zone assure la coordination interdépartementale des moyens logistiques de la réponse,
lorsque ceux-ci sont dépassés au niveau d’un département, sur sollicitation du préfet de département
concerné.
- devant tout cas confirmé autochtone, L’ARS :
- réunit, le cas échéant, sous l’autorité du préfet la cellule départementale de gestion
comportant les différents acteurs concernés par la gestion de la situation afin de définir et
coordonner des actions à mettre en œuvre en termes de lutte anti-vectorielle, de prise en charge et
de communication ;
- informe la DREAL et les centres antipoison des mesures de lutte retenues
- informe la DGS des mesures décidées, qui peut être sollicitée pour un appui à la gestion de
la situation et à la communication si besoin.
- s’assure de la mise en œuvre des actions entomologiques décidées,
-

Activation et gestion de la cellule « éléments et produits du corps humain » par l’AFSSAPS.
2- Surveillance entomologique (cf. point 5 ci-dessous)
3- Surveillance épidémiologique
Responsabilité : DGS, InVS, ARS (cellule de veille d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) et Cire)
Mise en œuvre : ARS (CVAGS et Cire), InVS, CNR, et déclarants (médecins et biologistes)
Modalités:
-

Procédure accélérée de confirmation diagnostique uniquement pour les cas hospitalisés

-

Passage en surveillance sentinelle pour la recherche active des cas,
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-

Surveillance des passages aux urgences (RPU) pour les suspicions de chikungunya ou de
dengue dans les établissements de santé participants au réseau Oscour et des données
agrégées pour l’ensemble des établissements de santé de la zone concernée

-

Surveillance active des cas hospitalisés ou sévères par l’ARS (Cire) concernée

-

Surveillance des décès à partir des certificats de décès et des données INSEE par l’ARS
concernée

4- Toxicovigilance (cas groupés d’intoxication par les produits biocides)
Responsable : ARS, InVS
Mise en œuvre : CAPTV
L’ARS met en place un dispositif de toxicovigilance approprié afin de déceler les éventuels cas
(individuels ou groupés) d’intoxication susceptibles d’intervenir dans le cadre des actions de travaux
et traitements décrits ci-dessous.
5- Surveillance et lutte contre les moustiques
Objectif :
 Enquête entomologique autour des nouveaux cas autochtones confirmés de dengue ou
de chikungunya survenant en dehors des foyers existants en vue d’éviter l’expansion de
l’épidémie.
- Responsable de la définition des actions : Préfet
- Responsable de la mise en œuvre des actions : Conseil Général ou son opérateur
- Contenu des actions :
a)Prospection : En cas de signalement de nouveaux cas de chikungunya ou de dengue autochtones
confirmés survenant en dehors des foyers existants, le conseil général ou son opérateur public
réalise une enquête entomologique autour des cas validés et signalés par l’ARS avec recherche et
élimination des gîtes larvaires.
b) Travaux et traitements dans les zones où la présence du moustique le nécessite :
Le Conseil Général entreprend ou fait réaliser par un opérateur public les travaux et traitements de
démoustication adaptés :
- intervention dans l’environnement des cas autochtones confirmés de dengue ou de chikungunya
survenant en dehors des foyers existants, à la demande de l’ARS (recherche et élimination ou
traitement des gites larvaires et des adultes, sensibilisation de la population aux mesures de
protection individuelle).
Les travaux nécessaires seront réalisés par les organismes (ex : agences et services d’urbanisme,
établissements publics d’aménagement, agences de l’eau, etc...) et collectivités compétents (Conseil
Général, Mairies, …).
Ces interventions peuvent être mises en œuvre tant dans le domaine public que dans le domaine
privé.
Le Conseil Général s’appuie en tant que de besoin sur les mairies notamment dans les situations où
il doit être fait usage des pouvoirs de police du maire en matière de salubrité et de gestion des
déchets.
c) Contrôle :
Le Conseil Général s’assure après tout traitement de la bonne réalisation et de l’efficacité des
mesures entreprises.
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6- Mise en place des mesures spécifiques de prévention relatives aux éléments et produits
du corps humain
Voir FICHE 5 du guide : tableaux récapitulatifs des mesures de prévention envisageables pour les
produits sanguins labiles et les greffons.
7- Organisation de la prise en charge des patients
L’adaptation de l’offre hospitalière sera évaluée par la cellule de crise hospitalière activée dans le
cadre du plan blanc. Ainsi si le foyer de cas autochtones est important, des mesures graduées et
adaptées du plan blanc peuvent être déclenchées par le directeur d’établissement. Il en informe le
préfet et l’ARS. L’établissement peut, le cas échéant, solliciter auprès de l’ARS, de façon
argumentée, une demande de renforts identifiés en amont.
En fonction de l’évolution épidémique, le préfet peut déclencher le plan blanc élargi, qui a pour
objectif la coordination de l’offre de soins, notamment quand il devient nécessaire de mobiliser plus
particulièrement les secteurs ambulatoire et pré-hospitalier (SAMU, SMUR). Des actions de
coopération inter établissements peuvent être organisées dans ce cadre au niveau 4, afin de
renforcer les filières de soins exposées à une forte tension.
En cas de nécessité, une mobilisation des ressources disponibles à l’échelle de la zone de défense
et de sécurité peut être envisagée.
Enfin, si les ressources locales ne peuvent faire face à l’épidémie, l’ARS pourra adresser une
demande argumentée à la DGS afin de prévoir un recours à la réserve sanitaire adapté et
proportionné.
8- Mesures de contrôle sanitaire aux frontières : désinsectisation des moyens de transport
en provenance de zones à risque
Mise en œuvre : préfet
Modalités: Application du règlement sanitaire aux frontières (RSI)




l’ARS pour le préfet rappelle aux compagnies aériennes leurs obligations en matière de
désinsectisation et, met en place des actions de contrôle de la désinsectisation des avions en
provenance des zones à risque (cf. Fiche 9)
l’ARS s’assure de l’information des passagers à l’arrivée et au départ de/vers une zone
d’endémie ;
l’ARS s’assure de la mise en place du programme de lutte contre le vecteur autour des ports
et des aéroports (en application du RSI) (cf. Fiche 9)

9- Information et communication (cf. fiche 10)
Responsabilité :
Cellule de gestion nationale
départementales/régionales.

de

crise

en

coordination

avec

les

cellules

de

gestion

Mise en œuvre :
Le dispositif d’information et de communication devra être coordonné entre les différents partenaires,
notamment si plusieurs départements ou régions sont touchés ou susceptibles de l’être. La
mutualisation des actions et des outils doit être privilégiée et recherchée quand cela est possible.
Modalités :
Un dispositif d’information et de communication de crise a été rédigé par la DGS. Il précise les
actions à mettre en œuvre localement et au niveau national pour atteindre les objectifs ci-après. Des
outils spécifiques (spots radio, plaquettes, affiches…) ont également été réalisés par le ministère
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chargé de la santé en lien, notamment avec l’INPES. Ils seront mis à la disposition des services de
l’Etat en région et de leurs partenaires en cas de besoin.
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Annexe : quelques notions et termes utilisés en entomologie médicale
Arthropodes : embranchement d'animaux, lignée des invertébrés à squelette chitineux externe,
caractérisés par un corps segmenté, un exosquelette et dont les membres ou appendices sont
constitués d'articles (pattes articulées), comme les crustacés, amphipodes, copépodes, isopodes,
myriapodes, limules, arachnidés, insectes du grec arthron « articulation » et podos « pied ». Le
corps des arthropodes est formé de segments (ou métamères) articulés, recouverts d'une cuticule
rigide, qui constitue leur squelette externe, dans la plupart des cas constitué de chitine. Les insectes
font partie de cet embranchement et appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (3
paires de pattes).
Arthropodes hématophages : Ce groupe rassemble l’ensemble des arthropodes ayant besoin d’un
repas sanguin qui leur fournit les protéines nécessaires à la formation des œufs. Ainsi, dans la
presque totalité des cas, seule la femelle prend un repas de sang. Les principaux arthropodes
hématophages appartiennent au sous-embranchement des Hexapodes (insectes). On y retrouve les
puces (ordre des Siphonaptères), les moustiques, mouches et moucherons (ordre des diptères,
famille des Culicidés, Phlébotomidés, Cératopogonidés, Simulidés et Tabanidés) et les punaises
(Hémiptères). Les tiques (métastigmates) sont également hématophages mais font partie du sousembranchement des Arachnides.
Culicidés : les moustiques constituent la famille des Culicidés. Ce sont des insectes de l'ordre des
diptères (deux ailes) sous-ordre des nématocères (antennes longues). Les femelles de la plupart des
espèces possèdent de longues pièces buccales de type piqueur-suceur. Il s’agit d’une longue trompe
ou proboscis. Le cycle de vie du moustique est composé de différents stades : l’œuf, la larve (4
stades larvaires) aquatique et la nymphe également aquatique. L’adulte émerge de cette nymphe et
ne s’accouple qu’une seule fois (les spermatozoïdes du mâle sont conservés dans la spermathèque
de la femelle). Durant sa vie, la femelle culicidé va piquer plusieurs fois afin d’amener ses œufs à
maturité. Ceux-ci seront fécondés via la spermathèque au moment de la ponte. L’espace-temps
entre deux pontes est appelé cycle trophogonique ou gonotrophique.
Arthropodes vecteurs : arthropodes hématophage qui assurent, par un comportement spécifique,
la transmission biologique (cycle indispensable de développement dans le vecteur) et active (le
vecteur va jouer un rôle actif c’est-à-dire qu’il amène l’agent à un vertébré réceptif) des agents
pathogènes d’un hôte vertébré donneur à un autre hôte vertébré réceptif. On parle de spécificité
parasitaire. Cet agent infectieux peut être une bactérie, un virus, un protozoaire ou un helminthe.
NB : On distingue la transmission biologique de la transmission mécanique. Celle-ci se fait à
l’occasion de deux repas sanguins séparés par un très faible intervalle de temps (repas
interrompus). L’agent pathogène prélevé au cours du premier de ces repas demeure au niveau des
pièces buccales et est aussitôt réinjecté lors du second repas. L’absence de phénomène biologique
dans l’organisme du vecteur implique une absence de spécificité parasitaire.
Arbovirus : les arbovirus sont des virus ayant pour vecteur les arthropodes hématophages. Ce
terme ne fait pas partie de la classification taxonomique des virus (ils rassemblent différentes classes
de virus). Ce nom provient de la contraction de l'expression anglaise Arthropod –Borne Viruses.
Virémie : période pendant laquelle l’agent pathogène est présent dans la circulation sanguine de
l’hôte vertébré. Pour qu’un arthropode vecteur s’infecte lors d’un repas sanguin, la dose virale dans
le sang doit atteindre un seuil d’infectivité donné.
Diapause : terme désignant l’état de dormance des œufs de certaines espèces d’insectes durant
l’hiver. Les conditions environnementales défavorables de l’hiver en région tempérée (baisse de la
température et de la photopériode) provoquent la ponte d’œufs en diapause. Ces œufs passent
l’hiver et éclosent au printemps lorsque les températures et la photopériode sont de nouveaux
favorables au développement de l’insecte.
Cycle extrinsèque : laps de temps qui sépare le repas de sang infectant du moment où le
vecteur, une fois infecté, devient à son tour infectant. En effet, suite au repas de sang infectant,
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l’agent pathogène n’est pas tout de suite disponible et ne peut pas être injecté dans un nouvel hôte
lors d’un nouveau repas de sang. Dans le cas des culicidés, l’agent pathogène doit franchir
plusieurs barrières afin de passer du tractus digestif aux glandes salivaires pour être
réinjecté.
La détermination de l’incubation extrinsèque revêt une grande importance en épidémiologie. En effet,
sa durée dépend de l’espèce, de la souche du parasite, de l’arthropode et de facteurs liés au milieu
(température, humidité…). Le cycle extrinsèque varie entre 2 et 15 jours en milieu tropical.
NB : si la durée est trop longue, l’insecte meurt avant de devenir infectant. A l’inverse si la durée du
cycle extrinsèque est courte, la piqûre du vecteur infecté devient infectante, soit dès la piqure
suivante si cette durée est plus courte que la durée du cycle trophogonique (voir ci-dessus), soit lors
de la suivante. Plus le vecteur est âgé plus celui-ci est dangereux car il aura fait plusieurs repas
sanguins en augmentant le risque de s’infecter. On parle d’âge épidémiologiquement dangereux.
Vecteur : en épidémiologie un vecteur est un organisme qui ne cause pas de maladie en lui-même
mais qui transmet une infection en transmettant un pathogène entre deux hôtes ; dans le cas des
arboviroses les vecteurs sont des arthropodes transmettant un virus d’un vertébré à l’autre.
Compétence vectorielle : c’est l’aptitude intrinsèque du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à
assurer le développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte. Ce
paramètre se mesure en laboratoire et est déterminé par la physiologie de l’espèce.
Capacité vectorielle : c’est l’aptitude du vecteur à s’infecter sur un hôte vertébré, à assurer le
développement d’un agent pathogène et à transmettre cet agent à un autre hôte dans les
conditions du milieu. Cet indice indique le nombre d’infections qu’un vecteur donné va occasionner
par malade (cas index ou nouveau cas autochtone) et par jour dans une population non immune. Ce
paramètre dépend de la compétence, du taux de contact vecteur-hôte, lui-même dépendant de la
préférence trophique (choix de l’espèce de vertébré pour le repas sanguin) et de l’abondance
(densité de vecteurs), ainsi que de la longévité du vecteur (plus la longévité d’un vecteur et
importante, plus il aura eu de chance de s’infecter lors d’un repas sanguin). La capacité vectorielle
exprime également le degré de coadaptation parasite - vecteur et le fonctionnement du système dans
un environnement donné à une saison précise.
Gravide : se dit d’une femelle arthropode, ayant amené ses œufs à maturité, en recherche d’un (de)
site(s) de ponte.
Piège pondoir : outil permettant la détection d’espèces de moustique ayant comme sites de ponte
les creux d’arbres ou des contenants artificiels. Le but est de fournir un site de ponte attractif pour
l’espèce cible, stable (restant en place) et régulièrement en eau, localisé dans un environnement
lui-même attractif (végétation dense, proximité d’hôtes). Le piège est constitué d’un seau noir,
étiqueté, contenant de l’eau (infusion préalable de bois sec), d’une pastille d’insecticide et d’un
support de ponte constitué d’un carré de polystyrène. Ce support de ponte présente l’avantage
de flotter et donc de suivre les variations du niveau d’eau ; les moustiques femelles gravides
viennent pondre sur la tranche qui reste humide et les œufs ne sont pas submergés par la
remontée du niveau d’eau, ce qui limite considérablement l’éclosion des œufs. L’insecticide est
tout de même ajouté pour garantir l’absence de tout développement larvaire. Ce piège permet
avant tout de détecter la présence d’une espèce dans une zone indemne. Il peut éventuellement
fournir des données sur la densité de l’espèce en zone colonisée si l’échantillonnage est
correctement réalisé (densité suffisante de pièges pondoirs distribués aléatoirement).
Pièges à adultes : ces pièges ont pour but d’évaluer la densité de moustiques adultes en recherche de
repas sanguin. Ils sont constitués d’un attractif, d’un système d’aspiration (hélice relié à un moteur
alimenté par une batterie ou directement branché sur le secteur) et d’une nasse afin de récupérer les
moustiques. Dans la plupart des cas, l’attractif utilisé est le CO2 qui est le principal stimulus pour un
moustique en recherche de repas sanguin. Celui-ci est obtenu soit par sublimation d’un " pain " de
CO2 congelé (modèle CDC©) soit par combustion de butane (modèle Mosquito Magnet©). D’autres
pièges, comme le BG Sentinel©, utilisent comme attractif diverses substances chimiques. Le recours
à des attractifs chimiques s’avère indispensable lors de capture d’Aedes albopictus en milieux urbain
(les pièges utilisant uniquement le CO2 étant inefficaces).
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Transmission verticale : la transmission verticale ou transmission trans-ovarienne décrit l’infection
d’une femelle à sa descendance. Cette transmission possède une grande importance
épidémiologique car elle peut permettre le maintien d’un virus dans un environnement défavorable à la
transmission (saison froide en zone tempérée, saison sèche en zone tropicale) ; elle se produit pour
de nombreux arbovirus. Elle est à opposer à la transmission horizontale "traditionnelle" : hôte –
vecteur – hôte.
NB : il existe également des cas de transmission trans-stadiale (persistance de l’infection malgré un
changement de stade chez certaines tiques par exemple). Dans quelques rares cas, il existe aussi
une transmission sexuelle (infection d’une femelle par un mâle infecté, lors de l’accouplement). Les
mâles ne prenant pas de repas sanguin chez les moustiques, la transmission sexuelle implique une
transmission verticale.

Produit biocide (article 2, Directive européenne 98/8/CE) : « les substances actives et les
préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans
laquelle elles sont livrées à l’utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs
les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une
action chimique ou biologique ». Il existe 23 types de produits biocides : désinfectants, produits
antiparasitaires, produits de protection et autres produits tels que les fluides de taxidermie…
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PREMESSA
L’allarme creato dal recente episodio epidemico di febbre da Chikungunya virus verificatosi
in Emilia-Romagna nell’estate 2007 (oltre 200 casi confermati dall’Istituto Superiore di Sanità
tra luglio e ottobre) ha concretizzato il pericolo paventato dagli esperti del settore fin dal primo
ingresso di Aedes albopictus (la zanzara tigre) in Italia. Si è trattato infatti del primo outbreak di
una malattia umana da arbovirus, trasmessa da uomo a uomo da una zanzara, verificatosi in un
paese a clima temperato al di fuori dell’area di endemia. Questo episodio ha repentinamente
trasformato Ae. albopictus da fastidioso insetto di interesse ambientale nel pericoloso vettore di
arbovirus di grande importanza sanitaria. Poiché nell’area d’origine la zanzara tigre è vettore
naturale di questo e di altri temibili arbovirus e poiché in Italia, a 18 anni dal primo reperto, la
specie è ormai saldamente radicata praticamente dappertutto al disotto dei 600 metri slm, è
lecito attendersi che un episodio simile a quello di Ravenna possa verificarsi nuovamente, anche
con l’importazione eventuale di un agente patogeno più virulento, come quello della Dengue.
Vanno inoltre considerati la possibile importazione accidentale e il conseguente ambientamento
di altre zanzare che sono in grado di spostarsi passivamente tramite trasporti commerciali
(copertoni, piante esotiche) come Aedes aegypti e Aedes japonicus, la prima rinvenuta più volte
in passato nelle principali città portuali del Mediterraneo e la seconda recentemente intercettata
in Francia e in Belgio.
Non possiamo infine dimenticare le potenzialità come vettore della zanzara comune, Culex
pipiens, in grado di trasmettere arbovirus, agenti di malattie degli animali, anche all’uomo
(zoonosi), come i virus responsabili della West Nile Fever (WNF) e della Rift Valley Fever
(RVF), entrambi già presenti nel bacino del Mediterraneo. In Italia un outbreak di WN si è già
verificato in Toscana nel 1998 a carico di soli equini e più recentemente focolai epidemici della
stessa malattia si sono verificati in Emilia Romagna e Veneto (2008) anche con casi umani. Da
qui la necessità di mettere a punto un sistema di sorveglianza e di intervento che possa agire con
prontezza su tutto il territorio nazionale in caso di evento epidemico di una malattia trasmessa
da zanzare. Nonostante ciò, la presenza di Ae. albopictus nel nostro paese continua ad essere
considerata dalle Autorità sanitarie centrali come un problema ambientale, con le attività di
sorveglianza e controllo demandate agli Enti locali. Dunque, in assenza di linee guida e
protocolli operativi diffusi a livello nazionale per affrontare quantomeno le emergenze sanitarie,
l’iniziativa viene presa localmente dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e dalle strutture
regionali preposte, come è già successo in Emilia Romagna e in Toscana. In via preventiva le
singole Regioni dovrebbero innanzitutto individuare e selezionare le strutture di riferimento e i
diversi livelli di competenza e responsabilità. Tali strutture dovrebbero produrre anche
protocolli operativi per la diagnosi precoce, sia clinica che di laboratorio, di ogni caso di febbre
da arbovirus, supposta o accertata, sia d’importazione che autoctona, e per gli interventi di lotta
antivettoriale, sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Scopo di questo manuale è dunque quello di fornire alle strutture che operano sul territorio
uno strumento di lavoro per affrontare con competenza e rapidità un eventuale focolaio
d’infezione da arbovirus emergenti nel nostro paese, attraverso la produzione di linee guida per
il monitoraggio e il controllo della zanzara tigre, o di altri eventuali vettori, sia autoctoni che
alloctoni.
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INTRODUZIONE
Ad oggi, Ae. albopictus e Cx. pipiens rappresentano, di fatto, le uniche due specie di
importanza sanitaria fra le zanzare della sottofamiglia Culicinae, appartenenti alla fauna italiana.
Infatti negli ultimi anni il coinvolgimento di queste specie nella trasmissione di agenti patogeni
non è più soltanto potenziale ma è diventato una realtà con cui confrontarsi. Di qui l’importanza
della conoscenza degli aspetti biologici ed ecologici e del ruolo di vettore di questi insetti.
Dal suo ingresso in Italia nel 1990, Ae. albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”,
si è rapidamente adattata alle nostre latitudini ed ha colonizzato nell’arco di 10-12 anni quasi
tutte le Regioni del Paese dalla pianura alla bassa collina (400-500 m slm), con focolai
discontinui, ma saldamente radicati sul territorio. In particolare, le popolazioni della zanzara
presenti nelle regioni centro-settentrionali raggiungono alte densità durante la stagione calda,
infatti le precipitazioni più copiose, unitamente ad una maggiore umidità ambientale,
consentono uno sviluppo massivo della specie. In presenza di temperature medie superiori ai
25 °C, Ae. albopictus è in grado di completare il ciclo di sviluppo – da uovo ad adulto – in meno
di 10 giorni.
Nei Paesi a clima temperato la specie sopravvive ai mesi più freddi dell’inverno allo stadio
di uovo. Quando il numero di ore di luce giornaliero scende al di sotto delle 12-13 ore e la
temperatura media si abbassa intorno ai 10 °C, le femmine sono indotte a deporre uova
diapausanti o “invernali” che resistono al disseccamento e al freddo, schiudendo solo la
primavera successiva. Passando dai focolai naturali presenti nelle foreste asiatiche a quelli resi
disponibili dalle attività umane, questa specie è diventata una tipica zanzara da contenitori
artificiali di natura diversa presenti in ambiente peridomestico e commerciale-industriale, in
grado di mantenere piccole raccolte d’acqua dolce. In Italia i principali focolai larvali presenti
sul suolo pubblico sono i tombini stradali per la raccolta delle acque di superficie, più raramente
le fontane ornamentali e le cavità nei tronchi degli alberi ad alto fusto. L’attività trofica degli
adulti di Ae. albopictus si esplica principalmente nelle prime ore del mattino e in quelle che
precedono il tramonto all’aperto, ma la specie può attaccare anche in pieno giorno, nonché la
notte, all’interno delle abitazioni. Il pasto di sangue può essere effettuato su qualunque
mammifero o uccello. Gli adulti sono prevalentemente esofili, ovvero riposano all’aperto, al
riparo dal sole, tra la vegetazione bassa o l’erba alta.
La presenza di Ae. albopictus costituisce già normalmente un grave problema sanitario per
l’elevato grado di molestia procurato all’uomo con l’attività ectoparassitaria, ma rappresenta un
ben più grave pericolo come vettore di arbovirus esotici. Va ricordato inoltre che in Italia Ae.
albopictus è stata recentemente rinvenuta naturalmente infetta con Dirofilaria repens e
Dirofilaria immitis, agenti di elmintiasi animali accidentalmente trasmissibili all’uomo.
Pertanto, assodato che la specie è ormai saldamente radicata sul territorio tanto da dover essere
considerata come parte integrante della nostra entomofauna, il solo modo di effettuare un’azione
preventiva è quello di limitarne con ogni mezzo lo sviluppo. Quindi, la drastica riduzione della
densità della popolazione infestante costituisce l’unico, seppur non facile, obiettivo da
raggiungere al fine di evitare l’emergenza sanitaria.
Anche Cx. pipiens, la zanzara comune, con la quale siamo abituati a convivere da sempre,
soprattutto in estate, all’aperto, va oggi considerata diversamente. Sulla base di alcune
caratteristiche biologiche e del comportamento, si distinguono comunque una forma rurale,
prevalentemente ornitofila (Cx. pipiens sensu stricto) e una prevalentemente antropofila (Cx.
molestus) (vedi Parte II), adattatasi ad ambienti chiusi, più frequenti in un contesto urbano.
Tuttavia non si è ancora arrivati a definire queste due forme come specie vere e proprie, bensì

1

Rapporti ISTISAN 09/11

come forme biologiche di un’unica specie, con adattamenti ad ambienti diversi, che
rappresenterebbero i due estremi di un gradiente di popolazione. Tra queste forme sarebbero
infatti presenti popolazioni della specie dotate di caratteristiche intermedie, che potrebbero
risultare le più pericolose come vettori, ad esempio del virus WN, pungendo indifferentemente
uccelli, cavalli e uomo. Durante i mesi estivi il ciclo biologico di Cx. pipiens si completa anche
in meno di due settimane, e possono aversi più di 10 generazioni. Le zanzare appartenenti a
questa specie sono inoltre riconosciute come vettori di filarie appartenenti al genere Dirofilaria.
Nelle prime due parti di questo lavoro vengono riportate tutte le informazioni raccolte in
quasi 20 anni di esperienza e osservazioni sulla biologia e il comportamento di Ae. albopictus e
di Cx. pipiens. Nella terza parte del manuale vengono fornite brevi nozioni di base sugli
arbovirus che potenzialmente possono essere trasmessi dalle due specie (ma anche da Ae.
aegypti, sporadicamente presente nei paesi mediterranei) e le malattie da essi causate nel’uomo.
Le attività di controllo sono infine oggetto della quarta parte del manuale, dove vengono
descritte le operazioni di routine e quelle da intraprendere in caso di emergenza.
Sono state inserite, inoltre, due parti riguardanti le chiavi dicotomiche per l’identificazione
dello stadio larvale e adulto dei generi e dei sottogeneri Stegomyia e Culex presenti in Italia
(Allegato A) e la lista dei principi attivi e formulati insetticidi con la relativa cronologia degli
interventi di controllo (Allegato B).
Si è inoltre ritenuto opportuno includere un ulteriore capitolo (Allegato C), relativo alla più
importante malattia trasmessa da zanzare della sottofamiglia Anophelinae, per secoli endemica
nel nostro paese, la malaria, di fatto eradicata in Italia nei primi anni ‘50 e ufficialmente nel
1970. Data la persistenza sul territorio di zanzare del genere Anopheles potenziali vettori, va
considerata anche la possibilità che si verifichino casi di malaria autoctoni. Sebbene questa
eventualità sia assai remota, l’evento non è tuttavia impossibile, come accaduto nel 1997 in
provincia di Grosseto. Pertanto una scheda introduttiva, delle note sulle caratteristiche del
vettore principale, Anopheles labranchiae, e uno schema di intervento di controllo, vengono
riportati in questo manuale, a completamento di un quadro aggiornato sul controllo dei Culicidi
di interesse sanitario presenti in Italia.
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Parte I
AEDES ALBOPICTUS
Background e generalità
Ae. albopictus (Schuse, 1894) (ordine Diptera, famiglia Culicidae, genere Aedes,
sottogenere Stegomyia, specie albopictus), la cosiddetta zanzara tigre, è una specie di origine
asiatica, il cui areale naturale di distribuzione comprendeva il sud-est asiatico, a partire dalle
propaggini occidentali del sub-continente indiano, fino alle isole del Giappone. Dopo il
secondo conflitto mondiale, con l’aumentare degli scambi commerciali, è cominciata la sua
lenta ma inarrestabile colonizzazione di altre aree geografiche, avvenuta principalmente
attraverso il trasporto passivo di uova, resistenti anche a lunghi periodi di disseccamento.
Raggiunte nuove aree geografiche, la specie si è rapidamente adattata alle condizioni
ambientali locali. Questo fenomeno è legato soprattutto alla plasticità ecologica della zanzara
tigre, che consiste soprattutto nel poter utilizzare una varietà di piccole raccolte d’acqua dolce
per lo sviluppo larvale, e nel deporre uova in grado di garantire una ibernazione chiamata
“diapausa embrionale”.
Le prime popolazioni di Ae. albopictus sono arrivate in Italia col commercio di copertoni
usati importati dagli USA, ma non si può ragionevolmente escludere che altre vi siano giunte
con l’importazione di merci di diversa natura. Il primo reperto di alate è avvenuto a Genova
nel 1990, ma i più importanti focolai d’infestazione si manifestarono nei mesi e anni seguenti
nel nord-est del paese (in Veneto e Friuli), lungo le vallate interne (lago di Garda, Colli
Euganei) dove la temperatura invernale è più mite e poi lungo la costa Adriatica. Le modalità
e la rapidità con cui la specie si è diffusa nel nostro paese sono legate al commercio interno di
copertoni usati che le grandi aziende importatrici, localizzate nelle regioni di nord-est,
rivendevano ad imprese minori per la rigenerazione, ma anche al trasporto accidentale
all’interno di veicoli.
Come tutte le altre zanzare, Ae. albopictus presenta uno sviluppo strettamente legato alla
presenza d’acqua dove deporre le uova e dove si svolge il ciclo pre-immaginale. Le uova non
sono poste direttamente in acqua, ma immediatamente sopra la superficie, schiudendo solo
quando sommerse e in presenza di condizioni climatiche e ambientali favorevoli. La zanzara
tigre predilige piccole raccolte di acqua pulita e generalmente non utilizza i focolai larvali
tipici delle zanzare più comuni, siano essi naturali (pozze, stagni, piccoli corsi d’acqua, ecc.)
che artificiali (fontanili, canali per l’irrigazione, ecc.); questo la rende una specie tipica degli
ambienti fortemente antropizzati, dove abbondano microfocolai costituiti da contenitori
lasciati all’aperto (secchi, barattoli, bidoni, ecc.). Come molte zanzare del genere Aedes,
l’adulto di questa zanzara si distingue per l’attività trofica diurna che si esplica soprattutto
all’aperto e con estrema rapidità, nelle ore più fresche della giornata. Gli ospiti sui quali le
femmine possono effettuare il pasto di sangue sono molteplici, praticamente uccelli e
mammiferi, con una spiccata preferenza per l’uomo.
Dal 1997, anno del primo rinvenimento di Ae. albopictus a Roma, è iniziato nell’ex
Laboratorio di Parassitologia dell’ISS (oggi Reparto di Malattie trasmesse da Vettori e Sanità
Internazionale, Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate - MIPI), uno
studio volto a determinare quale fosse il periodo favorevole allo sviluppo della specie e i
fattori coinvolti nella produzione di uova diapausanti. In quegli anni a Roma la specie iniziava
ad essere attiva tra febbraio e marzo (11-12 ore di luce e temperature medie intorno ai 10 °C),
con picchi di densità in agosto e settembre. Le uova invernali iniziavano a comparire già
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all’inizio di ottobre (12-13 ore di luce, con temperature medie ancora superiori ai 15 °C) e già
a metà novembre la quasi totalità delle uova deposte era ormai destinata a svernare. Adulti
pienamente attivi sono stati rinvenuti fino a dicembre inoltrato, con temperature medie
inferiori ai 10 °C.
Negli anni successivi il periodo di attività stagionale della zanzara tigre ha mostrato un
costante incremento, fino al 2003, anno in cui per tutto l’inverno circa il 30% delle
ovitrappole del sistema di monitoraggio è risultato positivo per la presenza della specie in
città. Queste uova, deposte tra la metà di novembre e la metà di febbraio, mantenute a
condizioni climatiche ambientali, cominciavano a schiudersi solo all’inizio di marzo. Secondo
quanto riportato in letteratura le femmine di Ae. albopictus appartenenti a popolazioni di aree
temperate con un fotoperiodo inferiore alle 13-14 ore di luce sono indotte a produrre uova
diapausanti, che si riattivano solo in presenza dello stesso numero di ore di luce. D’altra parte
sappiamo che anche la temperatura gioca un ruolo importante nell’induzione della diapausa.
Nel 2007 a Roma si è osservato che “apprezzabili” percentuali di uova invernali (30-40%)
schiudevano immediatamente appena immerse nell’acqua; le larve poste in focolai di sviluppo
outdoor non sopravvivevano alle basse temperature, mentre quelle mantenute a condizioni
controllate di laboratorio (18 °C) concludevano il ciclo di sviluppo in circa tre settimane.
Questo evento ha rappresentato un chiaro deselezionamento dei caratteri che determinano la
produzione di uova invernali, favorito dalle temperature miti della città, avendo come
conseguenza che la zanzara tigre a Roma è oggi attiva durante tutto l’arco dell’anno.
Nel settentrione del nostro paese, dove le temperature sono mediamente più basse, il
periodo favorevole allo sviluppo della specie è più breve, la schiusa delle uova invernali può
essere ritardata di alcune settimane (aprile) e la sopravvivenza di pochi adulti limitata al mese di
novembre.

Attualità dell’infestazione in Italia
Secondo i dati pervenuti al centro di coordinamento dell’ISS a tutt’oggi, focolai
dell’insetto sono presenti, in maniera discontinua, sul territorio di tutte le Regioni ad
esclusione della Valle d’Aosta, in 81 Province (Figura 1) e oltre 3000 Comuni,
prevalentemente concentrati nella parte orientale della Pianura Padana, dove evidentemente la
zanzara tigre ha trovato le condizioni climatiche e ambientali più favorevoli alla
sopravvivenza e alla riproduzione. Tuttavia numerosi focolai sono presenti lungo le fasce
costiere dei versanti Tirrenico e Adriatico, nonché nelle aree interne di bassa collina fino ad
un’altezza massima di 400-500 m slm.
La gran parte dei pochi focolai presenti nelle regioni centro-meridionali non ha dato luogo
a colonie di rilevante importanza, per la scarsa quantità di precipitazioni e per il basso tasso di
umidità relativa. Fanno eccezione alcune aree urbane, come quella di Roma, dove la zanzara
ha trovato condizioni particolarmente favorevoli alla rapida diffusione sul territorio cittadino,
tanto che attualmente focolai d’infestazione, più o meno estesi, sono presenti in tutti i 19
Municipi cittadini, con propaggini extraurbane lungo le strade consolari e in molti Comuni
della Provincia di Roma.
Per quanto riguarda le isole, in Sardegna sono riportati pochi focolai più o meno isolati,
mentre la specie si è rapidamente diffusa in Sicilia in questi ultimi anni, soprattutto in
provincia di Palermo e Messina, dove nell’estate 2008, a causa di una piovosità superiore
alla media, ha raggiunto livelli di abbondanza riscontrati fino a quel momento solo nel
continente.
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46°

N. di Comuni positivi
per Aedes albopictus
2

> 100
71-100

3

1

41-70
11-40
1-10
N.P.

42°
4

5

7
6

37°

Figura 1. Distribuzione di Ae. albopictus in Italia per Province. La differente colorazione indica il
numero di Comuni che presentano focolai della zanzara tigre in base ai dati pervenuti al centro di
riferimento dell’ISS a tutto il 2008. N.P.= dato Non Pervenuto; 1=Genova: primo reperto in Italia; 2=
Padova: primo focolaio esteso ; 3=epidemia di Chikungunya nel 2007; 4=Roma, 5=Cagliari,
6= Palermo, 7=Messina: localizzazione delle città citate nel testo
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Fattori che possono favorire l’insediamento
di nuove colonie
La proliferazione massiva di Ae. albopictus è legata a fattori diversi, i più importanti dei
quali sono:
− la disponibilità di focolai larvali, quindi di contenitori di natura varia;
− la tipologia abitativa costituita da palazzine con cortili e giardini;
− l’abbondanza di precipitazioni atmosferiche che riforniscono d’acqua i potenziali focolai
larvali;
− la temperatura elevata che riduce la durata del ciclo di sviluppo larvale;
− la presenza di vegetazione bassa dove gli adulti possono trovare riparo.
La disponibilità di contenitori è generalmente maggiore dove le aree industriali e commerciali
si interfacciano con quelle prettamente residenziali, ma è sostanzialmente la tipologia abitativa che
costituisce, anche in aree non periferiche, il fattore più importante allo sviluppo della specie.
Quartieri dove siano predominanti case basse o villette con orti e giardini o condomini con spazi
verdi interni e terrazzi costituiscono le aree più favorevoli alla colonizzazione da parte di Ae.
albopictus, per l’abbondanza sia di focolai per lo sviluppo larvale che di rifugi per gli adulti (siepi,
erba alta, alberi bassi). Anche il clima ha un ruolo essenziale allo sviluppo della specie, risultando
più favorevole quanto più vicino a quello caldo umido dei tropici. Le precipitazioni, oltre a fornire
acqua ai focolai larvali, innalzano l’umidità ambientale, necessaria per la sopravvivenza degli
adulti, e le alte temperature consentono alla zanzara un numero elevato di generazioni nell’arco
della stagione calda, con relativa crescita esponenziale della popolazione. In estate tra la metà di
luglio e la metà di agosto, Ae. albopictus è in grado di effettuare un ciclo completo di sviluppo in
meno di 10 giorni. Le aree del centro-nord dove la specie è maggiormente presente, sono
accomunate da una quantità di precipitazioni annue superiore ai 600 mm, ne consegue che parte
delle regioni centrali e la totalità di quelle meridionali e insulari risultano meno a rischio di
infestazione rispetto ad altre. Questo non significa naturalmente che la zanzara tigre non possa
stabilirvi focolai, ma solamente che le condizioni ambientali non sono teoricamente favorevoli alla
riproduzione massiva. Va peraltro considerato che la concomitanza di più fattori, come ad
esempio quelli esposti sopra, può svolgere un ruolo importante nel determinare un microclima
favorevole in un agglomerato urbano del meridione, come avvenuto a Palermo e Messina. Ci sono
poi fattori secondari, ma non meno importanti, in grado di contribuire in maniera determinante
all’infestazione permanente di una certa area. Il primo è legato a una carenza della normativa
vigente che non specifica chi debba realizzare materialmente gli interventi di controllo e
sostenerne i costi. La differente interpretazione del concetto di “profilassi”, così come riportato nel
Piano Sanitario Nazionale, ha fatto si che in alcune Regioni le competenze sul controllo siano state
considerate di pertinenza ambientale, dunque a carico dei Comuni, in altre di pertinenza sanitaria,
quindi a carico delle Aziende Sanitarie Locali. Altro fattore che favorisce la presenza della zanzara
tigre è la sottostima dell’entità del problema da parte delle Autorità locali, fino a quando questo
non diviene una realtà che si manifesta nella sua interezza, coinvolgendo stagionalmente centinaia
di migliaia di persone.

Potenziali focolai larvali
La grande plasticità ecologica che caratterizza Ae. albopictus ha consentito a questa specie di
adattarsi rapidamente ad ambienti diversi da quelli d’origine, in particolare a quelli suburbani e
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urbani. L’elemento determinante per la diffusione di questo insetto è la capacità di poter
utilizzare per la deposizione delle uova una grande varietà di contenitori derivanti dall’attività
umana. In ambiente industriale-commerciale risultano particolarmente soggette all’infestazione
le aree dove siano ammassati all’aperto rottami o contenitori vari, quali ad esempio i depositi di
copertoni, di rottamazione auto, i vivai e i cantieri edili; nell’interfaccia tra campagna e città
prevalgono contenitori di grosse dimensioni (bidoni, secchi) utilizzati, ad esempio, per
l’irrigazione degli orti; nell’ambiente peridomestico cittadino prevalgono contenitori più piccoli,
adibiti a funzioni diverse (bacinelle, sottovasi di piante, piccole vasche ornamentali prive di
pesci, grondaie otturate, ecc. ).
In Italia Ae. albopictus ha trovato focolai larvali ideali anche nelle caditoie dei chiusini per la
raccolta e lo smaltimento delle acque di superficie. Queste caditoie sono di dimensioni diverse,
con volumi d’acqua variabili, ricche in materiale organico composto principalmente da terriccio
e foglie in decomposizione. I chiusini costituirebbero uno dei focolai larvali più importanti su
suolo pubblico dei centri abitati, ma la loro produttività varia nello spazio e nel tempo, in
relazione al clima, alle precipitazioni e alla manutenzione degli stessi; rimane da accertare quale
sia il loro reale contributo alla produzione totale di zanzare in una certa area. I lunghi periodi di
siccità e/o temperature molto elevate che si registrano in piena estate, soprattutto nelle regioni
centro-meridionali, possono rendere improduttivi focolai invece molto attivi in tarda primavera
e tarda estate. Va peraltro detto che, mentre l’acqua meteorica rappresenta quasi l’unica
possibilità di rifornimento per i chiusini posizionati lungo le strade, quelli posti in fondi privati
possono essere costantemente alimentati dall’acqua proveniente da attività diverse, quali
l’innaffiatura, il lavaggio d’auto, ecc.

Modalità di sorveglianza e di controllo
Nonostante l’allarme lanciato dall’ISS all’inizio degli anni ‘90, a tutt’oggi l’importazione di
copertoni usati in Italia da zone di endemia di Ae. albopictus non è ancora regolamentata a livello
nazionale, sebbene iniziative isolate siano state prese a livello regionale. In Italia si importano
annualmente circa 15 tonnellate di copertoni usati di cui il 3-6% proviene da aree di endemia di
Ae. albopictus, principalmente il sud degli Stati Uniti (dati ISTAT). D’altra parte l’esperienza
degli Stati Uniti, dove la materia è regolamentata con legislazione federale, ha dimostrato che una
legge sull’importazione non è da sola sufficiente a prevenire completamente l’ingresso di materiali
potenzialmente infestati né, tantomeno, a frenare la diffusione interna dell’infestazione, senza i
controlli successivi. Esiste infine il rischio di importare nuove specie di zanzare con il trasporto
passivo di uova nei copertoni. Carichi infestati provenienti dagli USA hanno causato, nel 1997
l’importazione in Italia di una seconda specie, Aedes atropalpus che però, grazie all’efficienza
della rete di sorveglianza nel frattempo attivatasi, è stata circoscritta all’area d’ingresso (Treviso) e
quindi eradicata. Anche l’importazione di nuove popolazioni di Ae. albopictus va comunque
prevenuta per limitare la variabilità genetica di quelle esistenti e per evitare l’accidentale
introduzione di virus esotici.
Come già detto, l’entità del problema è spesso sottostimata dalle Autorità competenti, col
risultato che la specie può raggiungere localmente densità decisamente preoccupanti. Tutto questo
contribuisce a determinare una situazione di rischio sanitario che non può essere ignorata e che è
stata confermata dall’outbreak di Chikungunya in Emilia Romagna. Ne consegue che l’obiettivo del
controllo di questa specie deve richiedere un maggior e rinnovato impegno del passato, cercando di
prevenire l’importazione di nuove specie o l’insediamento di Ae. albopictus in aree finora indenni.
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Possibilità di eradicazione
Anche l’eradicazione di una colonia di Ae. albopictus da un nuovo sito non è un obiettivo
impossibile da raggiungere, ma certamente richiede un impegno notevole e, soprattutto, la
concomitanza di circostanze favorevoli. La più importante è la scoperta precoce
dell’infestazione, quando questa è ancora limitata al sito di ingresso (in genere un deposito di
copertoni) e la popolazione della zanzara non è ancora saldamente radicata nel territorio
circostante. Le probabilità di successo aumentano quando il sito d’ingresso non sia strettamente
contiguo a zone densamente abitate e il clima sia localmente poco favorevole allo sviluppo
massivo della specie. Ultima, ma non meno importante condizione, è che gli interventi di
controllo siano condotti da personale qualificato ed esperto, dotato di attrezzatura idonea e
supportato da un sistema di monitoraggio capillare.

Azione di prevenzione e partecipazione comunitaria
Quando si rivela vana la possibilità di eradicare la zanzara da una determinata area, gli
interventi di controllo devono puntare alla riduzione della densità della specie fino a livelli di
buona sopportabilità. Anche questo secondo obiettivo non è comunque facile da raggiungere se
non integrando attività tra loro diverse. Infatti, poiché gran parte dei focolai larvali della zanzara
tigre è costituita da contenitori, è evidente che i soli interventi di disinfestazione, che
necessariamente interessano il suolo pubblico, non sono sufficienti a risolvere il problema. Il
principale metodo di controllo rimane dunque l’azione preventiva, ovvero l’eliminazione dei
focolai, che va condotta durante tutto l’anno, anche durante i mesi invernali, informando la
popolazione sui corretti comportamenti da adottare, imponendo talora anche ordinanze
specifiche. L’attività di informazione-formazione dei cittadini si dimostra sempre più spesso il
mezzo più efficace per ottenere risultati positivi a lungo termine. La partecipazione comunitaria
alla “riduzione dei focolai larvali” va perseguita con tutti mezzi possibili, dal volantino
all’impiego dei media. Si rivela peraltro molto efficace il lavoro condotto sui ragazzi in età
scolare che risultano generalmente molto più recettivi degli adulti. In questa ottica gli interventi
di disinfestazione vanno intesi come un completamento dell’attività di prevenzione. Un
monitoraggio capillare delle aree infestate è essenziale per rilevare precocemente la presenza
della zanzara all’inizio della stagione favorevole e avere così la possibilità di intervenire
prontamente sulla popolazione dell’insetto prima che ne aumenti la densità, con trattamenti
antilarvali e, se necessario, con quelli adulticidi. Una volta accertato se e quanto i tombini
risultino produttivi in una certa area, i trattamenti antilarvali sul suolo pubblico possono essere
proseguiti fino a ottobre-novembre, riservando gli interventi adulticidi ad ambienti specifici
(giardini di scuole e ospedali, parchi pubblici e cimiteri), a certe circostanze (fiere e feste locali)
o, in generale, ai momenti di maggiore e insopportabile densità della specie.
Nell’ottica di prevenzione va anche considerata la possibile importazione di ulteriori specie
pericolose di zanzare: non va dimenticato che una importante epidemia di Dengue emorragica è
già occorsa nel passato in Europa. In Grecia tra il 1927 e il 1928, ci fu un’epidemia di Dengue
con circa un milione di casi e mille decessi, trasmessa da Ae. aegypti, vettore certamente più
efficace di Ae. albopictus, che non è in grado però di superare gli inverni rigidi dei paesi a clima
temperato. Il riscaldamento globale che per il futuro prevede inverni più miti potrebbe agevolare
la diffusione di questa specie, un tempo molto comune nelle città portuali del Mediterraneo, e
l’insediamento di popolazioni stabili nel meridione del nostro paese. Oggi, eventuali epidemie
di Dengue in paesi Europei potrebbero avere un impatto devastante, a causa dell’elevata densità
della popolazione umana nelle aree urbane e dell’abbondanza del vettore.
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Il sistema di monitoraggio
Per rilevare tempestivamente ogni nuova infestazione ed attivare un piano di intervento sul
territorio e comunque per poter seguire l’evolversi delle infestazioni già note, è necessario
disporre di un sistema di sorveglianza per Ae. albopictus, che dia informazioni su presenza,
distribuzione e abbondanza della specie in una certa area, in un certo momento. A tale scopo
possono essere predisposti sistemi di monitoraggio che si avvalgono di mezzi e tecniche
diversi. Ad oggi comunque, l’impiego delle ovitrappole risulta il sistema più pratico,
economico e informativo, anche se non direttamente indicativo della densità del vettore
presente nell’area studiata. L’ovitrappola è un contenitore di plastica scuro di 500 mL di
capacità, contenente circa 350-400 mL di acqua. Al suo interno è posizionata verticalmente
una bacchetta di masonite® (3x15 cm) che fornisce alle femmine gravide di Ae. albopictus
una superficie adeguata su cui deporre le uova, poco sopra la superficie dell’acqua. Nei siti di
monitoraggio collocati vicino a zone alberate è possibile che alcune ovitrappole risultino
positive per uova apparentemente di Ae. albopictus ma che invece possono appartenere ad
un’altra specie, Ochlerotatus geniculatus. Il fenomeno è raro e solitamente localizzato ma,
dato che le uova sono morfologicamente indistinguibili, vanno fatte schiudere per identificare
le larve attraverso le caratteristiche setole presenti sul tegumento oppure fatte sviluppare fino
allo stadio adulto e procedere con la diagnosi di specie attraverso i caratteri relativi alla
colorazione del torace e dell’addome (Figura 2).

a

b

c

Figura 2. Ochlerotatus geniculatus. Particolare delle setole della larva (con il cerchio è messa in
evidenza una delle setole caratteristiche della specie) (a); colorazione del torace (b) e dell’addome (c)

In città si possono rinvenire inoltre altre specie facilmente confondibili con Ae. Albopictus,
per la colorazione simile, e sono Orthopodomyia pulcripalpis (Figura 3a), una specie
fitotelmatofila (che si riproduce nelle raccolte d’acqua all’interno di cavi degli alberi) e Aedes
vittatus (Figura 3b) talvolta rinvenuta in ambiente peridomestico.
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b

a

Figura 3. Torace di Or. pulcripalpis (a); torace di Ae. vittatus (b)

Le ovitrappole, identificate con un numero d’ordine progressivo, vengono posizionate sul
territorio in siti idonei e in numero adeguato, allo scopo di avere un’informazione quanto più
capillare possibile. Il posizionamento delle trappole va georefenziato e il tutto gestito attraverso
un sistema geografico informativo (GIS, Geographic Information System). Durante i controlli
settimanali, l’acqua dell’ovitrappola viene rinnovata e la bacchetta sostituita. In laboratorio, al
microscopio ottico, vengono accertate la presenza e il numero delle uova deposte. Per valutare
la distribuzione e l’abbondanza della specie in una data area, vengono considerati due parametri:
la percentuale di trappole positive sul totale di quelle operanti (istogramma) e il numero medio
di uova per trappola positiva (linea) (Figura 4). Nel grafico vengono riportati i dati settimanali
relativi ai due parametri rilevati a Roma nel 2007. I dati delle settimane 1-17 sono relativi al
monitoraggio “invernale” effettuato con 150 trappole (settimane 1-17), contro le 650 del resto
dell’anno (settimane 18-52).
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I dati settimanali afferenti dal sistema di monitoraggio vengono inseriti in un database per
poi essere analizzati insieme alle informazioni meteo (temperatura, pioggia), raccolte dalla
stazione di rilevamento più vicina all’area di sorveglianza (Figura 5). Nel grafico vengono
riportati con cadenza settimanale i dati relativi ai millimetri di pioggia (istogrammi), umidità
relativa (% linea spessa, asse di destra) e temperatura media diurna (°C linea sottile, asse di
sinistra). Il dato analizzato in questo modo permette di seguire spazialmente e temporalmente
le infestazioni in atto, pianificare azioni d’intervento e poi valutare l’efficacia dei trattamenti
di disinfestazione.
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Figura 5. Esempio di gestione del dato meteorologico stagionale ottenuto dalla stazione meteo più
vicina alla zona monitorata (Roma, 2007, dati UCEA, stazione di centro città)

Nella progettazione di un sistema di monitoraggio va considerata una serie di azioni
sequenziali:
− Valutazione del numero rappresentativo di trappole per l’area interessata.
È un dato che può essere ricavato solamente dall’esperienza sul terreno. Alcuni schemi
standard che fanno riferimento al rapporto tra numero di trappole per superficie e densità
di popolazione, o numero di abitazioni, non sono universalmente applicabili, vista la
variabilità della tipologia abitativa e dell’entità della presenza umana, che caratterizzano i
nostri centri abitati.
− Scelta dei siti per il posizionamento delle ovitrappole e collocamento delle stesse.
Per fare in modo che la trappola sia effettivamente attrattiva, che l’acqua contenuta non
evapori completamente nell’arco della settimana e per evitare danneggiamenti o furti, le
trappole vanno collocate in luoghi verdi, ombreggiati e riparati, ad un’altezza tra zero e
60 cm dal suolo, preferibilmente nel giardino di un edificio pubblico, o dove comunque
ne sia garantita l’integrità.
− Cadenza delle operazioni di controllo e manutenzione.
Una settimana è l’intervallo minimo di tempo che permette una valutazione attendibile
del risultato.
− Raccolta, elaborazione, valutazione e archiviazione di dati.
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I dati da rilevare settimanalmente sono sostanzialmente due:
1) presenza/assenza di uova nella trappola, dato che indica semplicemente la
distribuzione della zanzara nell’area sorvegliata e dove i focolai d’infestazione
sono maggiormente concentrati; il dato viene espresso come percentuale di
trappole positive sul totale di trappole operanti (generalmente il numero effettivo di
trappole operanti è il 90-95% rispetto al numero totale di trappole utilizzate per via
di piccoli incidenti casuali);
2) numero di uova per trappola positiva; il dato, che viene espresso generalmente
come valore medio, indica l’abbondanza relativa della specie nelle varie aree
infestate.

Ricerca attiva
Parallelamente al sistema di monitoraggio in aree dove la zanzara tigre non risulta ancora
segnalata, può essere predisposto un sistema di ricerca attiva dell’insetto, laddove la sua
presenza sia probabile, sia per l’esistenza di siti a rischio (depositi di copertoni, autodemolitori,
vivai, ecc.), sia per la vicinanza ad aree già infestate.
Oltre al posizionamento di ovitrappole, la ricerca attiva deve prevedere:
− l’individuazione e la schedatura di tutti i potenziali focolai presenti sul suolo pubblico di
una data area;
− l’ispezione periodica dei focolai larvali censiti;
− la verifica del rispetto delle norme profilattiche e igienico-sanitarie da parte dei gestori
delle attività a rischio sopra citate;
− interviste alla popolazione da parte di personale qualificato che possa dare anche
indicazioni utili sia sullo stato dell’infestazione in atto sia sulle misure preventive più
semplici da prendere per difendersi dall’insetto.
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Parte II
CULEX PIPIENS
Background e generalità
Cx. pipiens (Figura 6), Linneo 1758, è un insetto appartenente all’ordine Diptera, famiglia
Culicidae, genere Culex, sottogenere Culex, specie pipiens.
Cx. pipiens sensu lato, indica un complesso di specie la cui composizione tassonomica è un
argomento tuttora controverso e ancora oggetto di studio e discussione.

a

b

c

Figura 6. La zanzara comune, Culex pipiens. Uova deposte sull’acqua a gruppi
in caratteristiche “zattere” (a); esemplare adulto (b); larva e particolare ingrandito del sifone (c)

La struttura dell’armatura genitale maschile e del sifone larvale sono considerate le
caratteristiche diagnostiche migliori per identificare i membri del complesso Cx. pipiens. A
supporto delle caratteristiche morfologiche ne sono state individuate altre biologiche come
l’autogenia (produzione delle prime uova senza pasto di sangue) e la anautogenia, la stenogamia
(capacità di accoppiamento in ambienti stretti o chiusi) e la eurigamia (necessità di spazi aperti
per accoppiarsi), l’eterodinamia (adulto in grado di compiere diapausa invernale) e
l’omodinamia (adulto che non compie la diapausa invernale). I membri più comuni del
complesso sono Cx. pipiens, e Cx. quinquefasciatus (Say, 1923). Cx. pipiens, la zanzara comune
ampiamente diffusa nei Paesi a clima temperato, comprende le due forme biologiche pipiens
sensu stricto (che per praticità indicheremo come Cx. pipiens) e molestus (che indicheremo
come Cx. molestus). La prima è la forma rurale non autogenica, eurigama ed eterodinamica, la
seconda è quella urbana, prevalentemente antropofila, autogenica, stenogama e omodinamica,
associata a luoghi chiusi e sotterranei allagati spesso frequenti in ambiente urbano. Ambedue le
forme possono effettuare il pasto di sangue sia all’aperto che al chiuso (rispettivamente eso- ed
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endofagia) ma, solo la forma urbana è strettamente endofila, ovvero riposa e digerisce il pasto di
sangue al chiuso. Cx. quinquefasciatus è la zanzara comune estesamente diffusa nelle regioni
tropicali e subtropicali e negli Stati Uniti, non autogenica, stenogama e che non effettua
diapausa invernale. Le uova vengono deposte in raggruppamenti galleggianti a forma di zattera
sul pelo dell’acqua. Le larve presentano l’organo respiratorio (sifone) con più ciuffi di setole in
posizione ventrale; questo carattere permette di riconoscere facilmente le specie appartenenti al
genere Culex rispetto a tutti gli altri culicini. La forma antropofila sembra essere in grado di
sfruttare quasi ogni tipo di raccolta di acqua dolce, in particolare quelle ad elevato contenuto di
materiale organico. I focolai più comuni sono rappresentati da tombini stradali che raccolgono
le acque di superficie, cisterne, depuratori, canalizzazioni a cielo aperto e sotterranei allagati,
ma anche piccole raccolte d’acqua temporanee possono ospitare le larve. Durante i mesi estivi il
ciclo biologico di Cx. pipiens si completa in meno di due settimane. La femmina adulta
rappresenta la forma svernante in questa come nelle altre specie del genere Culex; le femmine
che vengono fecondate nel tardo autunno vanno incontro ad un periodo più o meno lungo di
diapausa e le uova vengono deposte solo in primavera, quando le condizioni climatiche sono
favorevoli. Sebbene ad oggi, Cx. molestus sia l’unica specie del genere a rivestire interesse
sanitario come potenziale vettore di arbovirus e filarie, anche altre specie come Culex modestus
e Culex theileri possono essere fonte di grave fastidio per l’uomo. Cx. pipiens è stata
ripetutamente implicata nella trasmissione di WNV nell’Europa continentale e in Nord America,
poiché, pungendo abitualmente uccelli, cavalli e uomo, può costituire un vettore ponte
dell’infezione da uccello a uomo. L’epidemia da virus WN verificatasi in siti diversi dell’Emilia
Romagna e del Veneto, tra settembre e novembre 2008, che ha fatto registrare molti casi tra
cavalli e per la prima volta anche due casi umani, ha riacceso l’attenzione delle autorità
competenti su questa zoonosi a dieci anni dalla sua prima comparsa nel nostro paese (in
Toscana, 1998). Inoltre le numerose sieropositività riscontrate tra i cavalli e gli operatori del
settore nei siti interessati dall’epidemia lasciano pensare ad una diffusione del WNV molto più
ampia di quanto ipotizzato. Un’altra allarmante novità circa la circolazione di questo patogeno è
che sebbene non sia stata registrata una mortalità anomala tra gli uccelli, un’indagine mirata
nella provincia di Ferrara ha permesso di individuare per la prima volta il virus in questi animali
e precisamente in 6 corvi e 7 gazze.
È da segnalare la presenza di Culex torrentium, Martini, 1925, nell’Europa centro
meridionale e orientale; si tratta di una specie morfologicamente molto simile.

Distribuzione geografica e presenza in Italia
Cx. pipiens è stata definita una sottospecie “polizonale”, ecologicamente molto plastica,
adattatasi alle condizioni ambientali e climatiche più diverse, essendo presente in foresta,
steppa, aree semidesertiche e desertiche. Cx. pipiens è diffusa in tutta Europa, nella fascia
extratropicale di Asia e Africa, Nord America, Sud America e Australia. In Africa, la presenza
di questa specie è stata riportata soprattutto a nord e a sud; è ampiamente diffusa in Egitto,
Algeria, Tunisia, Sudan e nella Repubblica Sudafricana, dove la sua presenza si sovrappone a
quella di Cx. quinquefasciatus. In Nord America le popolazioni di Cx. pipiens si considerano
distribuite a nord del 39°N parallelo, mentre quelle di Cx. quinquefasciatus sembrano non
superare il 36°N, anche se esistono ampie aree di sovrapposizione delle due specie. In Europa e
in Italia la specie è ubiquitaria, presente in pianura e collina, fino a circa 1000 m slm. Per quanto
riguarda le possibili vie di colonizzazione delle zone a clima temperato del Nord America,
questa zanzara potrebbe essere stata introdotta mediante trasporto passivo con le navi
provenienti dall’Europa, mentre per Cx. quinquefasciatus si pensa ad un’introduzione
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dall’Africa. In Italia la presenza di Cx. torrentium risulta piuttosto rara e da ridefinire, a causa
della somiglianza con Cx. pipiens.

Focolai larvali più comuni
I focolai larvali sono costituiti da raccolte d’acqua dolce sia permanenti che temporanee, con
forte carico organico, come acquitrini, formatisi in seguito ad attività industriali o canali di
irrigazione o per il drenaggio. In tutte le zone climatiche in cui è presente, Cx. pipiens risulta in
stretta associazione con l’uomo, le abitazioni e in generale con gli ambienti antropizzati, dove la
forma molestus occupa ambienti ipogei, chiusi dove riesce a riprodursi per tutto l’anno. In
questo caso le forme biologiche autogenica e non autogenica possono essere considerate casi di
sinantropia obbligata e facoltativa rispettivamente. Inoltre, lo sviluppo della sinantropia in Cx.
pipiens, dovuto ad un’elevata plasticità ecologica e fisiologica ha consentito all’adulto
dell’insetto di adattarsi a un’ampia varietà di ospiti (uccelli, bestiame, animali domestici, uomo)
e di rifugi (locali, case, cantine, stalle, ecc.) ove il microclima favorevole risulta più costante di
quanto accada in natura.
In aree a clima temperato, caratteri come autogenia, stenogamia e omodinamia, tipici di Cx.
molestus, possono essere considerati come elementi di preadattamento alla vita in ambiente
urbano; infatti questa zanzara può colonizzare con successo biotopi sotterranei, con temperatura
costante, senza predatori e competitori, ove sia presente l’ospite sul quale nutrirsi. Tale
situazione farebbe supporre che la specie abbia modificato la proprio nicchia ecologica, con
l’adattamento della forma più primitiva, rurale, ad ambienti nuovi, più vari dal punto di vista
trofico. Questo processo evolutivo sembra aver richiesto una differenziazione genetica molto
limitata e ciò fa supporre che l’adattamento ad una nuova nicchia ecologica può aver luogo
senza rilevanti cambiamenti a livello dei geni strutturali. La distribuzione di Cx. molestus è stata
approfonditamente studiata nell’ex Unione Sovietica, dove sono stati riportati siti larvali
sotterranei in più di 300 città e villaggi, praticamente in tutte le zone climatiche del paese. Una
dettagliata analisi della distribuzione della forma molestus indica che il suo limite settentrionale,
piuttosto che dai fattori climatici, è fortemente condizionato dal tipo di costruzione degli edifici
dei quali spesso occupa gli ambienti sotterranei.
In Italia i focolai più comuni in ambiente rurale sono rappresentati dai fossi lungo le strade
per far defluire le acque meteoriche, da canalette per lo smaltimento di acque, sia chiare che
scure, provenienti sia da abitazioni civili che da attività agricole/industriali (come caseifici,
zuccherifici, macelli), e dai canali irrigui carenti di manutenzione, dove l’acqua fluisce
lentamente. Nei centri abitati risultano importanti pozzetti e impianti fognari facilmente
accessibili all’insetto, vasche di depuratori, cantine allagate e ogni altra raccolta d’acqua
contenente materiale organico, come quelle create dalla pioggia all’interno di edifici in
costruzione. Infine ci sono quei focolai che la specie condivide con la zanzara tigre, come le
caditoie dei tombini stradali, recipienti vari presenti in orti e giardini, dai quali tuttavia viene
spesso rapidamente scalzata da questa seconda specie nel’arco di poche generazioni.
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Modalità di diffusione e attività di sorveglianza
e controllo
È noto che le zanzare in generale vengono trasportate passivamente a bordo di aerei, navi,
barche, treni e veicoli su strada: in particolare i Culicini sono al primo posto tra le zanzare
trasportate e diffuse accidentalmente. I dati sulle modalità di diffusione delle zanzare sono
molto limitati, soprattutto per quanto riguarda Cx quinquefasciatus, che per esempio ha
raggiunto le isole Hawaii e gli USA dall’Asia come larva all’interno di copertoni di ruote per
bulldozer e Cx. molestus introdotto quasi contemporaneamente a Melbourne in Australia.
La diffusione e l’abbondanza delle zanzare del complesso Cx. pipiens sl sono strettamente
associate alle attività economiche e alla trasformazione di territori naturali in aree urbane o
destinate all’agricoltura. Le attività di bonifica in generale comportano il cambiamento del
regime idrogeologico locale; l’allagamento di territori aridi, la costruzione di canali e bacini,
l’irrigazione di colture, le attività industriali e soprattutto lo sviluppo urbano, hanno inciso sulla
fauna culicidica alterando la preesistente abbondanza relativa delle specie. Cx. pipiens si è
anche rapidamente adattata a nuovi habitat larvali come quelli costituiti da acqua raccolta in
contenitori artificiali, tanto che ormai la letteratura specializzata riporta che queste zanzare
possono compiere il ciclo di sviluppo preimmaginale in qualunque ricettacolo d’acqua,
soprattutto in quelli messi a disposizione dall’uomo.
Un programma di sorveglianza e di controllo di una popolazione di Cx. pipiens sl, come di
ogni altra zanzara, può essere orientato ad un intervento ambientale, teso a modificare le
condizioni che favoriscono lo sviluppo degli stadi larvali della zanzara o ad un intervento diretto
contro uno o più stadi biologici mediante l’impiego di insetticidi chimici o biologici. L’uso delle
due strategie, seguendo uno schema di lotta integrata, è consigliabile.

Ricerca attiva e monitoraggio
La ricerca dei focolai larvali può essere condotta da maggio a ottobre. In ambiente rurale
sarà opportuno ispezionare acquitrini, canalette per la raccolta delle acque reflue, canali di
irrigazione e fossati; in ambiente urbano bisognerà cercare la specie in fontane, tombini per la
raccolta delle acque meteoriche, acquitrini di varia natura e recipienti d’acqua di medie e grandi
dimensioni. Le larve possono essere raccolte con un “pesca-larve”, un recipiente in plastica di
15 cm di diametro e alto 8 cm, sul quale è innestato un manico telescopico allungabile fino a 2
m. Tale recipiente che riporta una scala graduata sulla parete interna, consente di effettuare una
stima della densità larvale riscontrata.
Le zanzare adulte possono essere raccolte con trappole CDC luminose (CDC miniature light
traps) o ad anidride carbonica (CDC miniature CO2 traps); a tale scopo possono anche essere
usate le trappole di nuova concezione, innescate con attrattivi a base di acido lattico, ammoniaca e
acidi grassi. Gli esemplari così raccolti possono poi essere conservati a secco o congelati a -20 °C.
Un sistema di monitoraggio di questa specie può prevedere l’uso delle trappole sopra
indicate come stazioni di campionamento, da collocare sul territorio in base alla disponibilità di
gestione. Comunque si consiglia di privilegiare una sorveglianza basata sulla osservazione delle
larve, dato che l’utilizzo di tali trappole è meno economico.
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Parte III
VIRUS EMERGENTI TRASMESSI DA CULICIDI
Generalità
L’insediamento e la diffusione della zanzara tigre in Italia e in altri paesi europei, insieme
all’aumento dei casi importati di arbovirosi trasmesse, in particolare da zanzare del genere
Aedes, aumentano il rischio che queste malattie tropicali, già in espansione nel mondo, possano
diventare stabili e diffondersi anche in Europa.
Ae. aegypti, il vettore principale di Dengue e di Febbre Gialla, non è presente in Europa dalla
fine degli anni ’40, mentre Ae. albopictus, introdotta in Italia e in Albania all’inizio degli anni
’90, si è poi diffusa in altri paesi, soprattutto del bacino del Mediterraneo. Da prove di
laboratorio questa specie è risultata competente per diversi arbovirus, alcuni dei quali sono in
espansione geografica grazie all’aumento degli scambi internazionali. La tesi di un rischio reale
per l’Europa è avvalorata dall’evento epidemico da Chikungunya occorso tra luglio e ottobre
2007 in Emilia-Romagna. Sin dalla sua introduzione nel nostro paese, Ae. albopictus ha
rappresentato la specie più molesta, soprattutto per gli abitanti dei centri urbani, per le sue
peculari caratteristiche biologiche ed ecologiche. Con l’episodio di Chikungunya in provincia di
Ravenna, in cui è stata comprovata la trasmissione ad opera di questa specie, la zanzara tigre è
diventuta responsabile della prima epidemia di un’arbovirosi tropicale in Europa, trasformando
il suo ruolo da semplice insetto molesto a pericoloso vettore.
Da non sottovalutare anche il ruolo di Cx. pipiens sl, la zanzara comune con cui si convive da
sempre che è stata ripetutamente implicata nella trasmissione di WNV in Nord America,
nell’Europa continentale e recentemente in Italia.

Cenni di epidemiologia
Introduzione
Nell’ambito delle malattie infettive emergenti sono comprese malattie causate da organismi
già noti, oppure sconosciuti, o ancora da patogeni scoperti in aree geografiche diverse da quelle
di origine. Sono inoltre incluse patologie causate da microrganismi che hanno subito
un’evoluzione che ne ha mutato la virulenza, e malattie note la cui incidenza ha subito un
marcato incremento in seguito all’alterazione di fattori ambientali o comportamentali. In tempi
recenti si è assistito all’enorme incremento della Dengue nelle aree tropicali e subtropicali, alla
comparsa e diffusione della malattia da virus West Nile nell’America del nord, alla diffusione
del virus dell’Encefalite Giapponese nella maggior parte del continente asiatico e in Oceania,
alla comparsa della forma epidemica della malattia da Chikungunya e alla sua diffusione
nell’area dell’Oceano Indiano e in Europa (Italia), alla ricomparsa della febbre della Valle del
Rift con un’espansione della sua diffusione. Queste malattie, causate da virus trasmessi da
zanzare, rappresentano alcuni dei più importanti esempi di malattie emergenti, e anche di
diffusione di infezioni in nuove aree geografiche.
I virus che causano queste malattie appartengono a generi e famiglie diversi. Sono membri
del genere Flavivirus (famiglia Flaviviridae) importanti patogeni umani quali il virus della
febbre gialla (YFV), i virus Dengue (DENV), il virus West Nile (WNV), il virus dell’encefalite
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Giapponese (JEV). Al genere Alphavirus (famiglia Togaviridae) appartiene il virus
Chikungunya (CHIKV), mentre il RVFV appartiene al genere Phlebovirus della famiglia
Bunyaviridae. Si tratta di virus molto diversi tra loro, che hanno in comune solo il tipo di acido
nucleico (RNA) e la presenza di un envelope.

Flavivirus
Il genere Flavivirus comprende circa 70 virus, dei quali approssimativamente 40 sono
trasmessi da zanzare, 16 da zecche, mentre per altri 18 il vettore è sconosciuto. Sono virus
provvisti di envelope, con genoma ad RNA a polarità positiva.
I Flavivirus sono agenti zoonotici, dipendenti da specie animali diverse dall’uomo per il loro
mantenimento in natura. L’uomo solitamente rappresenta un ospite accidentale che non
contribuisce al ciclo naturale di trasmissione.
West Nile
Il WNV fu isolato per la prima volta nel 1937 dal sangue di una donna con sindrome febbrile
nel distretto West Nile dell’Uganda. La malattia da WNV ha un’estesa distribuzione in Africa, in
Medio Oriente, in alcune regioni dell’Europa e dell’ex Unione Sovietica, in Asia meridionale e
centrale e in Australia. In Europa, l’infezione ha interessato vari paesi manifestandosi in modi
diversi: in Romania sotto forma di epidemia urbana con oltre 500 casi umani (serbatoi le
galline), mentre in Francia (Camargue) e in Italia (1998, Padule di Fucecchio, Toscana) si è
manifestata con soli casi equini, autoestinguendosi rapidamente. Recentemente (2008) la
malattia si è ripresentata nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, manifestandosi
principalmente negli equini. Tuttavia sono stati individuati anche alcuni casi umani.
Il WNV non era stato rilevato nel continente americano fino a quando, nel 1999, venne
identificato a New York come causa di un’epidemia tra gli uccelli, e come agente eziologico di
casi umani di encefalite. Successivamente il virus si è diffuso rapidamente attraverso il Nord
America, raggiungendo nell’agosto del 2003 lo stato dell’Alberta in Canada e la California,
giungendo fino ai Caraibi e al Messico.
Gli uccelli costituiscono i principali ospiti per la replicazione del WNV, che si mantiene in un
ciclo di trasmissione uccello-zanzara-uccello. Gli uccelli selvatici sviluppano una viremia
elevata e prolungata. L’uomo e altri vertebrati, come i cavalli, sono ospiti accidentali e
terminali, cioè non in grado di reinfettare una zanzara, principalmente del genere Culex.
Il principale meccanismo di trasmissione del WNV all’uomo è attraverso la puntura di una
zanzara infetta. Durante il pasto ematico la zanzara inietta nell’ospite saliva contenente virus.
Il periodo di incubazione della malattia nell’uomo è di 2-14 giorni. La maggior parte delle
infezioni è asintomatica. In circa il 20-30% dei casi si ha una malattia febbrile autolimitante,
accompagnata generalmente da mal di testa, dolore alla schiena, mialgia, che può persistere da 3
giorni a diverse settimane. Possono comparire anche dolori agli occhi, faringite, nausea, vomito,
diarrea e dolori addominali. Può essere presente rash maculo papulare. Circa in 1 caso su 150
l’infezione dà origine a meningite o encefalite. Disordini nel movimento, tremore, rigidità,
instabilità posturale e bradichinesia sono sintomi comuni. Si possono inoltre avere disordini
cognitivi e neurologici a lungo termine e anche una sindrome da paralisi flaccida. La mortalità
fra i pazienti con malattia neuroinvasiva è abbastanza elevata. L’età avanzata è il più importante
fattore di rischio di esito fatale. Sono state documentati casi di trasmissione interumana tramite
trasfusioni di sangue, trapianto di organi o attraverso la placenta.
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Dengue
La malattia di Dengue è causata da un gruppo di virus (DENV) composto da quattro sierotipi
antigenicamente correlati, i virus DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 che tuttavia non inducono
immunità cross-protettiva nell’uomo. Infatti le persone che vivono nelle aree endemiche
possono contrarre, nel corso della vita, fino a 4 infezioni, una con ciascun sierotipo.
I virus DEN, originariamente mantenuti nelle foreste asiatiche e africane mediante un ciclo
di trasmissione coinvolgente zanzare del genere Aedes e primati inferiori, si sono adattati
completamente all’uomo, e hanno perso la necessità di un ciclo enzootico per il loro
mantenimento. Questo tipo di trasmissione uomo-zanzara-uomo rappresenta un importante
problema di salute pubblica, e ha portato alla riemergenza della febbre emorragica da Dengue
(DHF).
L’area di endemia, forse originariamente limitata al sud-est asiatico, si è oggi estesa a quasi
tutti i paesi della fascia tropicale e sub-tropicale, praticamente sovrapponendosi alla
distribuzione del vettore principale Ae. aegypti. Nelle aree di endemia Ae. albopictus ricopre il
ruolo di vettore secondario e la trasmissione transovarica sembra essere abbastanza importante
dal punto di vista epidemiologico.
La zanzara si infetta tramite l’ingestione di sangue infetto da persone con infezione acuta da
DENV. Dopo un periodo di incubazione di 10-14 giorni, la zanzara femmina può trasmettere il
virus a un altro individuo durante il pasto ematico.
Il periodo di incubazione nell’uomo è di 5-6 giorni. L’infezione da DENV causa uno spettro
di malattia che va dall’infezione subclinica, alla sindrome febbrile lieve, alla classica febbre
Dengue (con mal di testa frontale, mialgia e frequentemente artralgia, nausea, vomito e rash),
fino a forme gravi e a volte fatali di malattia emorragica. Il principale fattore di rischio per le
forme più gravi di Dengue è una precedente infezione con un sierotipo diverso di DENV. La
DHF è una sindrome da danno vascolare, innescato da una cascata di eventi che parte
presumibilmente dalla formazione di immunocomplessi tra il virus e anticorpi eterologhi con
conseguente infezione di cellule monocitiche, e successiva produzione di citochine e altri
mediatori chimici, che determinano un’aumentata permeabilità vascolare che può causare
emorragie estese, ipovolemia, e più raramente shock e morte in mancanza di un rapido
intervento. Più raramente, l’infezione da DENV può causare danni neurologici.
Negli ultimi 20 anni c’è stata a livello mondiale una marcata riemergenza delle epidemie da
DENV. È possibile che le ragioni di questo fenomeno siano il risultato dell’urbanizzazione
massiva, unita alla mancanza di misure per il controllo dei vettori. L’intensificarsi dei trasporti
aerei e il forte aumento negli spostamenti delle persone potrebbero aver contribuito
all’espansione geografica dei DENV e dei suoi insetti vettori.

Alphavirus
Il genere Alphavirus è uno dei 2 generi della famiglia Togaviridae. I Togaviridae sono virus
provvisti di envelope, con genoma ad RNA a polarità positiva. Sulla base delle proprietà
antigeniche sono stati classificati 27 Alphavirus capaci di infettare vari vertebrati tra i quali i
roditori, gli uccelli e i grandi mammiferi come i cavalli e l’uomo. Gli Alphavirus sono trasmessi
da zanzare di varie specie.
Chikungunya
Il CHIKV, il cui nome “Chikungunya” deriva da una radice verbale che in Swahili significa
“che si ricurva”, non è di recente scoperta. La prima epidemia nota è stata riportata nel 1952 in
Tanzania, anche se già nel 1779 venne descritta un’epidemia in Indonesia forse attribuibile allo
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stesso agente virale. Dagli anni ’50 diversi piccoli episodi epidemici di CHIKV si sono verificati
in Asia e Africa. Tra il 2005 e il 2006 un’epidemia di vaste proporzioni ha interessato i paesi
che si affacciano sull’Oceano Indiano, dalle Isole Comore fino all’Indonesia, manifestandosi
praticamente in tutta l’area naturale di endemia. In particolare nell’isola di La Rèunion,
territorio francese d’oltremare, ci sono stati 250.000 casi, che corrispondono a più di metà della
popolazione. In seguito l’epidemia si è diffusa all’India continentale. Casi di importazione di
febbre da CHIKV sono stati identificati in vari paesi dell’Europa e del Nord America.
Nell’estate 2007 si è verificata, per la prima volta in Italia e in Europa, un’epidemia con oltre
200 casi umani confermati. L’evento epidemico, rimasto concentrato in un’area piuttosto
limitata dell’Italia centrale, si è verificato nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena, ed è durato
da luglio a ottobre con pochi casi isolati al di fuori dal focolaio iniziale.
La malattia da CHIKV è trasmessa all’uomo attraverso la puntura di una zanzara infetta. I
vettori più efficienti sono zanzare ad attività prevalentemente diurna, appartenenti al genere
Aedes soprattutto Ae. aegypti e Ae. albopictus. La zanzara Ae. albopictus è prevalente in Asia ed
Europa, mentre Ae. aegypti è confinato maggiormente nelle aree tropicali e subtropicali. Nella
zanzara il virus si moltiplica rapidamente e il vettore diventa in pochi giorni in grado di infettare
un nuovo ospite (3-7 giorni a 25 °C di temperatura). La possibilità di trasmissione transovarica è
stata dimostrata in laboratorio, ma non confermata in natura.
Nei periodi epidemici l’uomo rappresenta il serbatoio del CHIKV. Al di fuori di questi
periodi i principali serbatoi del virus sono scimmie, roditori, uccelli e altri vertebrati.
Il periodo di incubazione della malattia nell’uomo è mediamente di 4-8 giorni, con un range di
2-12 giorni. La viremia dura solitamente 4-5 giorni, ma può perdurare fino a 7.
La malattia è caratterizzata da esordio brusco con febbre elevata e importanti artralgie delle
piccole articolazioni (caviglie, polsi, falangi), ma anche delle grandi, tali da limitare molto i
movimenti dei pazienti che tendono a rimanere immobili o ad assumere posizioni antalgiche.
È molto frequente un esantema morbilliforme al volto, tronco, radice degli arti (circa 50%
dei casi confermati in Italia). Possono insorgere inoltre, in varia misura, mialgie, cefalea,
nausea, astenia, esantema (al volto, tronco, radice degli arti). Raramente sono riportati sintomi
oculari, neurologici, cardiaci e gastrointestinali. Le manifestazioni emorragiche non fanno parte
del quadro clinico della CHIKV, anche se raramente possono essere presenti.
Rari sono i casi che hanno prognosi grave e devono essere ospedalizzati: si tratta di quadri
clinici con interessamento del sistema nervoso centrale (meningo-encefaliti) che colpiscono
individui defedati. Pertanto, questa malattia è quasi sempre auto-limitantesi e raramente fatale.
In presenza di numerosi vettori infetti la morbilità può essere elevata, con conseguente danno
economico per le popolazioni colpite.

Phlebovirus
Il genere Phlebovirus è uno dei 5 generi della famiglia Bunyaviridae, in cui sono inclusi più
di 300 virus. I Phlebovirus sono virus provvisti di envelope con genoma a RNA segmentato a
polarità negativa e ambisenso. Il genere Phlebovirus attualmente comprende 68 virus
antigenicamente distinti, (8 dei quali causano malattia nell’uomo) suddivisi in 2 gruppi: il
Phlebotomus fever group a cui appartengono 55 virus trasmessi per la maggior parte da
flebotomi (con l’eccezione dell’RVFV trasmesso da zanzare), e l’Uukuniemi group cui
appartengono altri 13 virus che sono trasmessi da zecche.
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Rift Valley Fever
La Febbre della Valle del Rift è una malattia febbrile acuta che colpisce animali domestici
(bovini, bufali, pecore, capre, cammelli) e l’uomo. I Phlebovirus sono virus provvisti di envelope
con genoma a RNA segmentato e polarità negativa e ambisenso.
Il RVFV è stato isolato per la prima volta nel 1930 durante un’epidemia con alta mortalità che si
verificò tra ovini in una fattoria della Rift Valley, nell’Africa orientale. Il virus causa epidemie che
possono coinvolgere migliaia di capi provocando aborti e morti con conseguenti gravi danni
economici. Si tratta della più importante zoonosi del continente africano. La trasmissione all’uomo
avviene tramite puntura di artropodi infetti, sangue o liquido amniotico provenienti da animali
infetti, o contatto diretto con tali animali. La malattia si manifesta nell’uomo con un largo spettro di
sintomi, da asintomatica a febbre benigna, a malattia grave (1-3% dei casi) con retinite, encefalite o
febbre emorragica. Il virus è diffuso principalmente in Africa orientale e meridionale, dove sono
presenti allevamenti ovini e bovini, ma anche nell’Africa sub-sahariana e nel Madagascar. Nel
settembre 2000 per la prima volta il virus è stato identificato fuori del continente africano, in Arabia
Saudita e in seguito nello Yemen. Numerose specie di zanzare sono state implicate nel ciclo di
trasmissione, a seconda della zona geografica: Cx. theileri in sud Africa e Cx. pipiens in Egitto,
Aedes spp. in Africa orientale. È inoltre stato ipotizzato che zanzare del genere Aedes agiscano come
serbatoio nei periodi interepizootici e durante la stagione secca, mediante trasmissione transovarica.
Epidemie di RVFV sono normalmente associate con stagioni delle piogge particolarmente
abbondanti e alta densità di insetti.

Malattie di importazione
Casi di Dengue e Chikungunya di importazione sono stati diagnosticati in questi ultimi anni
anche in Italia. Dal 1993 è stato registrato un costante aumento del numero dei casi di Dengue
segnalati tra i viaggiatori italiani, probabilmente dovuto a una maggiore mobilità per turismo o
ragioni professionali e anche ad una migliore informazione del personale sanitario. In ISS sono
stati diagnosticati più di 300 casi di Dengue importata. I pazienti esaminati provenivano
dall’Africa, dall’America del Sud, ma soprattutto dall’America Centrale, dall’Estremo Oriente e
dal subcontinente indiano, dove in questi ultimi anni sono state registrate epidemie. Per quanto
riguarda Chikungunya dal 2006 sono stati diagnosticati più di 40 casi di infezione importata in
persone provenienti soprattutto dalle isole dell’Oceano Indiano e dall’India (Figura 7).
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Figura 7. Casi di Dengue (DEN) e Chikungunya (CHIK) virus importati in Italia
e confermati dall’ISS, 1990-2007
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Le particolari modalità di trasmissione di questi virus, la presenza in Italia di zanzare come
Ae. albopictus, che è il secondo vettore più importante di questi virus, e l’aumento della
mobilità intercontinentale dei viaggiatori e delle merci deve indurre a considerare il rischio di
epidemie autoctone di Dengue e Chikungunya. Fino ad oggi non ci sono state segnalazioni di
casi di Dengue tra persone non provenienti da aree endemiche, mentre nel caso di Chikungunya
una epidemia autoctona si è verificata nel 2007 nell’Italia Centro settentrionale, dimostrando la
possibilità di tale evento. Infatti, responsabile della trasmissione è stata Ae. albopictus infettatasi
probabilmente pungendo un viaggiatore viremico proveniente da una zona epidemica.

La sorveglianza epidemiologica e virologica
Obiettivo della sorveglianza è la tempestiva registrazione di tutti i casi di febbri da arbovirus
diagnosticati sul territorio nazionale, sia d’importazione che autoctoni, sia confermati che
ragionevolmente sospetti. Il medico di base che diagnostica un caso di febbre da arbovirus
(anche solo sospetto) è tenuto a comunicarlo entro 48 ore al servizio di Igiene Pubblica della
Azienda Sanitaria Locale di competenza, al Ministero della Salute (Ufficio V- Malattie Infettive
e Profilassi Internazionale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Fax: 06
59943096) e all’ISS (Reparto Epidemiologia Malattie Infettive, Centro Nazionale
Epidemiologia, Sorveglianza e Protezione della Salute - Fax 06 4423 2444), mediante l’apposito
modello.

La sorveglianza entomologica: importazione di vettori esotici
Per quanto riguarda il rischio di importazione di insetti esotici, potenziali vettori di
arbovirus, la Commissione Europea ha allertato gli Stati Membri, con nota RIF. EU/2006/007
del 12/04/2006 diffusa all’Agenzia delle Dogane, del pericolo di diffusione del virus
Chikungunya. Tale pericolo viene associato alla possibilità di ingresso accidentale di uova o
larve di specie di zanzare vettori (prevalentemente Ae. albopictus e Ae. aegypti) attraverso
l’importazione, il transito e il trasporto di fiori recisi, piante ornamentali dotate di strutture
naturali o artificiali atte ad ospitarle (bromeliacee, bamboo coltivati in spugne bagnate, ecc.) e
copertoni di gomme provenienti da aree interessate dal virus. L’atteggiamento di allerta secondo
il bisogno del caso può trovare attuazione nel sottoporre tali merci ad appropriati trattamenti,
prima della loro nazionalizzazione (si veda la nota dell’Ufficio III, DG Prevenzione Sanitaria,
www.ministerosalute.it).

Misure di interruzione del contatto vettore-uomo.
Per ridurre il rischio di contrarre le febbri da arbovirus in caso di epidemia sono attuabili
misure preventive solo per l’encefalite giapponese (JE) per la quale si dispone di un vaccino
ottenuto con il virus inattivato (attualmente non commercializzato in Italia, ma importabile da
altri Paesi, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 19 febbraio
1997) e per la febbre gialla (YF), per la quale è possibile effettuare una vaccinazione preventiva
(vaccino antiamarillico).
I cittadini dovrebbero evitare di esporsi alle punture d’insetti, attraverso tutte le misure
profilattiche e comportamentali comunemente indicate in questi casi, di cui si fornisce una
descrizione di seguito.
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L’attività degli insetti vettori varia a seconda del genere e quindi del patogeno che
trasmettono con la loro puntura. Si dovrebbe tener presente che i vettori dei virus Chikungunya
e Dengue sono prevalentemente diurni.
L’attività trofica dei vettori dei virus WN e RV è invece crepuscolare, notturna, e si esplica
all’aperto sovente in ambienti chiusi. In Italia il potenziale vettore è Cx. pipiens, la zanzara
comune la cui attività può esplicarsi sia in campagna che in città.
− Per gli interni: far apporre zanzariere alle finestre e/o attivare l’impianto di
condizionamento dell’aria. In mancanza di questi mezzi si può ricorrere all’uso di
bombolette di insetticida spray da utilizzare nelle stanze da letto prima di dormire o
all’impiego di diffusori di insetticida a corrente elettrica caricati con piastrine monouso o
ricariche liquide, efficaci per più notti.
− All’aperto si può ricorrere all’uso di repellenti da applicare sulla cute esposta alle
punture. Tra i prodotti repellenti reperibili in farmacia, gli unici ad avere un’azione
affidabile sono quelli a base di DEET (dietil-toluamide) o di KBR (acaridina), il cui
impiego va ripetuto ogni 3-6 ore, prediligendo quelli in lozione. Repellenti e insetticidi a
base di piretroidi possono essere spruzzati direttamente sugli abiti del personale esposto a
un eventuale rischio.
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Parte IV
PROTOCOLLI PER GLI INTERVENTI DI CONTROLLO
DEI CULICIDI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
Premessa
Al di là degli interventi di routine, messi in atto per mantenere la densità delle zanzare a
livelli di sopportabilità, l’intervento di controllo del vettore in caso di un possibile focolaio
epidemico, deve essere eseguito il più precocemente possibile, con determinazione e precisione.
Per l’esecuzione degli interventi, sarà necessario avvalersi di personale esperto e qualificato
facilmente identificabile dall’utenza, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Gli
operatori saranno muniti di distintivi di riconoscimento e dotati di tutti i necessari Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI: cappello, elmetto, occhiali, maschere naso-bocca o facciali con
relative cartucce e filtri, guanti in neoprene o viton, scarpe antinfortunistica, stivali ecc.),
rispondenti alle direttive del DL.vo 626/1994, in materia di sicurezza. Le tecniche, le
apparecchiature e i formulati dell’insetticida da impiegare sono sostanzialmente gli stessi usati
per gli interventi di routine, mentre variano notevolmente le modalità e i tempi dell’intervento
stesso. Gli interventi per il controllo del vettore seguono schemi leggermente diversi a seconda
della specie coinvolta nell’outbreak. Ad una parte generale, comune alle due specie
potenzialmente più pericolose, Ae. albopictus e Cx. pipiens, seguono le specifiche che
differenziano i due tipi di intervento. 1

L’intervento
Attivazione dell’intervento
L’intervento deve essere attivato da una struttura idonea a lanciare l’allarme su base clinica
(sintomatologia) e/o epidemiologica (anamnesi, storie di viaggio), rappresentata in genere
dall’autorità sanitaria competente, sia in presenza di casi accertati di arbovirosi che in caso di
ragionevole sospetto.

Sopralluoghi
Tempestivi sopralluoghi precederanno l’intervento per valutare sia l’ampiezza dell’area da
trattare, che dipende dalla collocazione e dalla tipologia abitativa della stessa, sia eventuali
ostacoli che potrebbero rallentare l’intervento stesso e richiedere, qualora necessario, l’ausilio
della Polizia Municipale per risolvere problemi di circolazione o accesso all’area segnalata.

1

Nei protocolli che seguono, le quantità di prodotti insetticidi, il tipo e il numero di interventi proposti, da effettuarsi in
un tempo relativamente breve, potrebbero apparire eccessivi o addirittura inutili agli specialisti del settore. Tuttavia
l’esperienza maturata in questi anni da chi scrive, ha dimostrato che intervenire con tempestività nella prima settimana
dal riconoscimento della situazione di emergenza risulta di cruciale importanza. In altre parole, raddoppiare alcuni tipi
di intervento, che in alcuni casi potrebbero essere eseguiti o supervisionati da personale non qualificato, fa aumentare
la probabilità di coprire alcune mancanze o omissioni nelle operazioni.
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Mappatura
L’area d’intervento deve essere subito definita e riportata su carta, tanto più rapidamente
quanto più questa è vasta. L’ideale è l’impiego di cartografia elettronica, gestibile con un GIS,
che consenta la suddivisione del territorio in settori operativi, a seconda delle necessità. In
alternativa si può ricorrere all’uso di carte molto dettagliate, come quelle catastali (1:10.0001:25.000).

Obiettivo e modalità dell’intervento
Gli interventi descritti dai protocolli operativi che seguono, hanno lo scopo di isolare e
circoscrivere l’area dove si sono verificati uno o più casi di arbovirosi, riducendo drasticamente
e rapidamente la densità dell’insetto vettore. L’intervento di controllo in caso di emergenza si
basa sostanzialmente su due attività, distinte ma contemporanee:
− la disinfestazione dell’area incriminata con insetticidi, con interventi sia adulticidi che
larvicidi, sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private;
− la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peridomestici con ispezioni “porta a porta”
delle abitazioni comprese nella zona segnalata. A completamento dell’intervento
straordinario, vanno comunque proseguite e potenziate le attività di routine, quali la
formazione/informazione della cittadinanza attraverso i media e i sopralluoghi
d’ispezione sul suolo pubblico.

Scelta dei prodotti insetticidi: principi attivi e formulati
Adulticidi
I principi attivi (pa) più efficaci nel controllo degli adulti di zanzara oggi disponibili sul
mercato, appartengono alla classe chimica dei derivati di sintesi del piretro. Distinguiamo le
“piretrine”, molecole naturalmente presenti nell’estratto di piretro, sintetizzate industrialmente,
e i “piretroidi”, molecole derivate sinteticamente dalle prime, dotate di un’efficacia insetticida
molto più marcata. Le molecole appartenenti al gruppo dei piretroidi di prima generazione sono
caratterizzate, come le piretrine, da una rapida azione abbattente e breve o nulla attività residua
nel tempo, a causa della loro fotolabilità. Per aumentarne l’efficacia, questi prodotti sono
comunemente sinergizzati con butossido di piperonile che ne favorisce la penetrazione
attraverso la cuticola e ne ritarda la degradazione enzimatica operata dall’insetto. Le molecole di
seconda generazione, fotostabili, sono invece dotate di azione residua nel tempo che, quando
impiegate correttamente, può prolungarsi, sui substrati trattati, anche per giorni (non va
dimenticato che si tratta comunque di molecole termolabili, che perdono progressivamente di
attività oltre i 30 °C). Infine i piretroidi di terza generazione agiscono a livelli di efficacia 10100 volte maggiori dei precedenti, e quindi a dosaggi molto più bassi, relativamente meno
pericolosi per l’ambiente 2 . I prodotti devono essere formulati come sospensioni concentrate o
equivalenti, di tipo flowable, senza solventi organici, facilmente dispersibili in acqua. Sebbene i
prodotti commerciali siano tutti registrati presso il Ministero della Salute, si scelgano quelli che,
a parità di efficacia, sono classificati col miglior profilo tossicologico, ovvero riportano in
etichetta i simboli di pericolo di minore entità.

2

Molti piretroidi, pur essendo relativamente poco tossici per l’uomo e i mammiferi in generale, sono invece molto
tossici per i pesci, cosa che ne vieta, in Italia, l’impiego in ambienti acquatici o nelle vicinanze di questi.
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Larvicidi
Recentemente banditi dall’impiego in campo civile i più comuni esteri fosforici (i restanti
subiranno presto la stessa sorte), rimangono sul mercato un numero limitato di pa. La scelta è
limitata a quelli che genericamente vengono definiti IGR (dall’inglese Insect Growth Regulators).
In realtà i pa disponibili, già lungamente sperimentati, sono sostanzialmente tre: il methoprene e il
piryproxifen che simulando un ormone della crescita, somministrato alle larve, ne determinano la
morte; il diflubenzuron, un derivato dell’urea, che agisce come inibitore della sintesi della chitina
la quale, rimanendo fragile al momento del cambio di stadio, si lacera determinando la morte della
larva. Questi prodotti, ai dosaggi d’impiego utilizzati contro le larve di Culicidi, sono da
considerarsi semi-selettivi, perché relativamente poco tossici per la fauna non bersaglio e per
l’ambiente in generale. Gli IGR sono dotati di una certa azione residua che può durare, in
condizioni favorevoli, anche alcune settimane, indipendentemente dal contenuto di principio attivo
dei vari formulati. I formulati più versatili di questi pa non richiedono l’uso di attrezzature
specifiche, trattandosi di pastiglie o tavolette effervescenti (predisposte generalmente con una
quantità di pa utile per 50 litri d’acqua) o granulari. Per il trattamento di focolai più estesi sono
anche disponibili formulati liquidi facilmente emulsionabili in acqua (sospensioni concentrate o
microemulsioni acquose). La periodicità dei trattamenti sul suolo pubblico va definita in base alla
persistenza del prodotto usato. In generale, in assenza di pioggia, il trattamento può essere
effettuato ogni 15-20 giorni. In alternativa agli IGR si può ricorrere all’unico larvicida biologico
disponibile sul mercato, Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i), estremamente efficace sulle
larve di zanzara e assolutamente innocuo per la fauna non bersaglio. Sfortunatamente la completa
assenza di ogni attività residuale e la scarsa efficacia in acque con forte carico organico (agendo
per ingestione, deve competere con le altre particelle sospese in acqua di cui si nutrono le larve) ne
limitano fortemente l’impiego in situazioni di emergenza, soprattutto contro Cx. pipiens in focolai
urbani estesi. In aree rurali, invece in presenza di acque chiare (es. canalette irrigue), anche i
prodotti a base di B.t.i, in formulati emulsionabili possono dare buoni risultati. L’eventuale
impiego di questi ultimi formulati necessita di un’attrezzatura specifica descritta di seguito.

Attrezzatura
Per i trattamenti adulticidi sono necessari atomizzatori/nebulizzatori automontati (impiegati
soprattutto per trattamenti sul suolo pubblico) o spalleggiati (consigliati per i fondi privati), in
grado di produrre un particolato di volume basso (diametro del particolato intorno ai 50-70
micron), medio-basso (particolato non superiore ai 100 micron) e grossolano (maggiore di 100
micron). L’impiego di particolato più fine, tipo ULV (volume ultra basso, diametro del
particolato <20 micron) è inadatto, sia per via della “leggerezza” della nube di insetticida che si
sposta in maniera incontrollabile alla minima brezza, sia perché questa tecnica e i formulati ad
hoc non sono tutt’ora regolamentati in Italia, se non con rare eccezioni (il loro impiego è
comunque limitato ad ambienti chiusi). Per i trattamenti larvicidi con eventuali formulazioni
liquide è necessaria una pompa a pressione costante (da 5 o 10 litri) spalleggiabile in acciaio
inox e, per il trattamento di focolai estesi, di un irroratore (una pompa a motore solitamente con
meccanismo a membrana), automontato, con serbatoio capiente e lancia estensibile.

Valutazione degli interventi
Nel caso si sospetti un’epidemia di virus Chikungunya o Dengue in un’area dove non sia
attivo un sistema di monitoraggio di Ae. albopictus con ovitrappole, questo va messo in opera in
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tempi brevissimi. In caso di outbreak da West Nile, il monitoraggio di Cx. pipiens, va invece
effettuato con trappole luminose/aspiranti (modello CDC, meglio se innescate con ghiaccio
secco contenuto in un apposito contenitore coibentato). Queste trappole, comunemente
alimentate a batteria (ma esistono anche modelli alimentabili direttamente in rete), vanno
lasciate in funzione dal crepuscolo al primo mattino. La luce e l’anidride carbonica rilasciata
dalla sublimazione del ghiaccio secco, attirano le femmine delle zanzare, che vengono così
aspirate da una ventola e raccolte in un contenitore di rete a maglie sottili. I risultati del
monitoraggio serviranno sia ad indirizzare gli interventi successivi al primo, sia a valutarne
soprattutto l’efficacia 3 . Il sistema può essere integrato con trappole di altra natura, atte alla
cattura massiva di zanzare adulte, ad esempio per la ricerca dell’agente patogeno nel vettore.

Il follow-up del focolaio epidemico
L’area interessata dal focolaio epidemico, limitatamente alla parte di suolo pubblico, sarà
trattata con cadenza settimanale per tutta la stagione residua a rischio (almeno fino alla fine di
ottobre), salvo diverse indicazioni da parte del sistema di monitoraggio (dovute ad esempio al
prolungarsi di condizioni climatiche/meteorologiche particolarmente favorevoli ai vettori),
mentre le ispezioni delle proprietà private potranno essere condotte ogni due settimane.

Emergenza Aedes albopictus (DENV, CHIKV):
specifiche dell’intervento
Caratteristica epidemiologica delle febbri da arbovirus trasmesse all’uomo da Ae. albopictus
è la rapidità con cui si diffondono. Pertanto le azioni volte ad isolare e circoscrivere un nuovo
focolaio devono essere molto rapide. Lo schema tipico dell’intervento di lotta antivettoriale, che
in condizioni normali prevede tre fasi (pianificazione, esecuzione, verifica), viene qui
rappresentato da una serie di azioni contemporanee piuttosto che sequenziali. Facendo seguito
alla segnalazione dell’Autorità Sanitaria, si procede “all’isolamento” dell’area interessata. Ad
esempio in presenza di singolo fabbricato (villino, case a schiera, palazzine), l’area da trattare
sarà inizialmente quella compresa entro un raggio di 200 m dall’abitazione del primo caso, che
potrà essere ampliata di altri 100-200 m qualora si verifichino altri casi all’interno di questa
prima fascia. Se il focolaio si manifesta in aree fortemente urbanizzate (palazzi con molti piani,
appartamenti in condomini) o comunque agglomerati di più fabbricati con alta densità abitativa,
l’area da trattare e le relative modalità di trattamento vanno stabilite di volta in volta, dopo
accurata ispezione del territorio, possibilmente utilizzando confini quali un corso d’acqua, una
zona incolta, un parco pubblico, una tangenziale, una strada a grande percorrenza, ecc.).

Trattamenti adulticidi
Modalità dei trattamenti
Vanno effettuati due tipi diversi di interventi adulticidi:
− trattamenti spaziali abbattenti
− trattamenti della vegetazione bassa
3

Il sistema di valutazione si basa sul confronto del numero di zanzare catturate dalla stessa trappola (o ovitrappola) il
giorno precedente e quello seguente il trattamento.
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Trattamenti spaziali
I trattamenti spaziali abbattenti vanno effettuati preferenzialmente durante le prime ore del
mattino (dalle 4 alle 6) o al tramonto, sia per colpire le zanzare rispettivamente all’inizio e alla
conclusione dell’attività trofica diurna, sia per ridurre al minimo l’effetto denaturante dei raggi
solari sui piretroidi fotolabili. Verranno utilizzati prodotti a base di piretroidi di prima
generazione sinergizzati o miscele di molecole di prima e seconda generazione, veicolate in
formulati senza solventi. Tenendo conto che la zanzara tigre si sposta in volo sempre a quote
piuttosto basse, i prodotti saranno distribuiti con atomizzatore o nebulizzatore puntato verso
l’alto con un angolo tra 45° e 70°, contando poi anche su un effetto di ricaduta. I trattamenti,
effettuati con automezzo idoneo, con particolato di volume basso, dovranno coprire tutta l’area
interessata, procedendo in cerchi concentrici a partire dal perimetro più interno.
Trattamenti della vegetazione bassa
Trattandosi di specie prevalentemente esofila (Ae. albopictus digerisce il pasto di sangue
all’aperto), il trattamento dei siti di riposo con insetticidi ad azione residua ricopre un ruolo
importante. Questi trattamenti vanno effettuati sul verde presente lungo le strade dell’area
interessata, nei due sensi di marcia (siepi, piante arbustive, alberi bassi, cespugli, erba alta).
L’atomizzatore automontato verrà brandeggiato con lento movimento dall’alto in basso e
viceversa, trattando una fascia di verde compresa tra suolo e circa 3 m d’altezza. Il particolato
deve essere grossolano (100-200 micron) e il trattamento deve essere “bagnante”, addirittura
eseguibile anche con una pompa a pressione costante o un irroratore. Bersaglio dei trattamenti
all’interno delle proprietà private è lo stesso tipo di verde citato sopra, che sarà trattato mediante
atomizzatori fino a far sgocciolare le foglie. I pa da impiegare sono piretroidi di seconda e terza
generazione, dotati di buona attività residuale, non dimenticando però che alcuni di questi, come
la deltametrina e la lambda-cialotrina, specialmente quando formulate con solventi organici,
possono esplicare una azione “irritante”, allontanando le zanzare prima che abbiano assunto la
dose letale di insetticida. Il bifenthrin pare non possedere questo effetto e test condotti negli
USA ne hanno evidenziato un’elevata persistenza d’azione.
Numero e periodicità dei trattamenti
Lo schema generale in caso di emergenza deve prevedere almeno 3 giorni consecutivi di
trattamenti spaziali mattutini dell’area circoscritta, mentre solo per i primi due giorni si
effettuerà anche un secondo trattamento serale, al tramonto. Ulteriori cicli di trattamenti
potranno essere effettuati in base all’andamento del dato epidemiologico e alle indicazioni del
sistema di monitoraggio, con cadenza settimanale fino al cessato allarme. Il trattamento della
vegetazione sarà effettuato due volte nella prima settimana e una volta per le 2-3 settimane
seguenti.

Trattamenti larvicidi
Modalità dei trattamenti
I focolai di Ae. albopictus da trattare sul suolo pubblico sono costituiti principalmente da
tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie. Verranno utilizzati gli IGR,
mentre sono da ritenersi non idonei per il trattamento d’emergenza i prodotti a base di B.t.i., che
tuttavia possono risultare molto utili in un secondo momento, nella fase di mantenimento, nelle
proprietà private (sono disponibili blister di tavolette pre-dosate per l’impiego nei tombini di
giardini e cortili privati per un trattamento settimanale). Per il trattamento dei tombini, la scelta

28

Rapporti ISTISAN 09/11

del formulato tra pastiglie effervescenti o concentrati emulsionabili va effettuata in base alle
condizioni ambientali e alle necessità operative. Nel caso di impiego di concentrati
emulsionabili, la soluzione d’uso va preparata in maniera tale da far sì che la dovuta quantità di
pa da inserire nel tombino sia veicolata da almeno 100 mL di soluzione stessa. Va sottolineato
che nelle proprietà private vanno trattati solo ed esclusivamente quei potenziali focolai che non
possono essere rimossi. Sia i trattamenti adulticidi che quelli larvicidi vanno ripetuti in caso di
forti piogge. Alcuni formulati microgranulari a lenta cessione possono rimanere attivi per oltre
3-4 settimane, anche se l’area è interessata da precipitazioni.
Numero e periodicità dei trattamenti
La periodicità dei trattamenti sul suolo pubblico va definita in base alla persistenza del
prodotto usato. In generale, in assenza di pioggia, il trattamento può essere effettuato ogni 15 - 20
giorni. In caso di outbreak sarà effettuato un trattamento settimanale per almeno 3 settimane dalla
prima segnalazione. In caso di pioggia il trattamento va ripetuto al più presto (possibilmente entro
le 24 ore). Nelle proprietà private, dopo i primi 2 trattamenti con IGR, si può suggerire (o fornire
direttamente) l’uso di pastiglie di libera vendita a base di B.t.i. al responsabile del condominio,
palazzo o villa, sufficienti per un trattamento a settimana per il resto della stagione estiva a partire
dalla data dell’outbreak (almeno fino a tutto ottobre). I risultati dei trattamenti antilarvali vanno
verificati giornalmente e, qualora necessario, ripetuti nei giorni seguenti anche per più giorni. Va
rammentato che, per il loro peculiare meccanismo d’azione che non uccide rapidamente tutte le
forme di sviluppo (pupe e larve degli stadi più avanzati possono sopravvivere), la valutazione
dell’efficacia di un trattamento con IGR va affidata ad un occhio esperto.
Riduzione dei focolai peridomestici: l’intervento porta a porta
Parallelamente agli interventi di disinfestazione, e certamente non meno importante, è
l’intervento “porta a porta” nelle abitazioni presenti nell’area dell’outbreak, dove esistano
giardini, cortili, terrazzi o balconate, dove possano essere presenti focolai larvali di Ae.
albopictus. Scopo di questa attività è quello di eliminare tutti i microfocolai peridomestici, sia
quelli con presenza di larve che quelli solo potenziali, informando al tempo stesso gli abitanti
sui corretti comportamenti da adottare per evitare di allevare in casa la zanzara tigre.
L’ispezione capillare e la ricerca di contenitori, tombini e quant’altro va condotta
immediatamente prima dei trattamenti insetticidi e sarà ripetuta, negli stessi siti, una volta a
settimana per almeno 3 settimane.

Emergenza Culex pipiens (WNV):
specifiche dell’intervento
Il WNV è agente causale di una malattia che può manifestarsi in vari modi, interessando in
maniera diversa, i soggetti coinvolti nel ciclo di trasmissione (uccelli, cavalli e uomo) a seconda del
caso. Ad esempio in Francia (Camargue) e in Italia nel 1998 (Padule di Fucecchio), l’epidemia si
presentò con soli casi di encefalite equina in aree rurali. Precedentemente in Romania si era avuta
una epidemia urbana, praticamente con soli casi umani e il coinvolgimento di pollame domestico
come serbatoio stanziale. Negli Stati Uniti imperversa tuttora la forma urbana, con mortalità elevata
di uno dei serbatoi stanziali (i corvi dei parchi pubblici) e centinaia di casi umani. Nel 2008 in Italia
si sono verificati numerosi focolai di WN in alcune province del nord-est, con casi di malattia equina
e i primi due casi umani riportati nel nostro paese. Tutto ciò rende estremamente complessa la
redazione di un piano d’intervento univoco per il controllo di Cx. pipiens. Comunque, il controllo
della specie segue uno schema diverso, a seconda che l’intervento vada condotto in area urbana o
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rurale. In linea di massima l’intervento urbano può seguire lo schema generale proposto per Ae.
albopictus, con le specifiche di seguito riportate.

Trattamenti adulticidi
Modalità
Saranno effettuati due tipi diversi di interventi adulticidi
− trattamenti spaziali abbattenti
− trattamenti murali di interni e semi-interni
Trattamenti spaziali abbattenti
Tali trattamenti sono da effettuarsi in caso l’epidemia interessi aree urbane o aree rurali
fortemente antropizzate e devono seguire in linea di massima lo schema descritto per il controllo
di Ae. albopictus. Trattandosi però di specie ad attività crepuscolare e notturna, il trattamento
tardo-pomeridiano verrà effettuato in piena notte.
Trattamenti murali di interni e semi-interni
Considerando quanto scritto nella parte introduttiva di questo paragrafo, la tipologia dei
locali da trattare con insetticidi ad azione residua può risultare molto variabile. In zona rurale
vanno trattati gli interni di tutti i fabbricati non abitati ma accessibili alla zanzara (box dei
cavalli, pollai, ricoveri animali, depositi di attrezzi, fienili, garage). Per quanto riguarda le
abitazioni, si tratteranno soltanto le pareti dei locali semi chiusi (terrazze, verande, porticati).
Qualora porte e finestre non fossero schermate da zanzariere se ne dovrà consigliare la rapida
installazione (vedi paragrafo “interruzione del contatto vettore-uomo”). I trattamenti murali
verranno effettuati con piretroidi ad azione residua (seconda e terza generazione), tramite
pompe a pressione costante, veicolando opportuna dose di insetticida (pa) in ragione di 1 litro di
soluzione per 10 mq (100 mq con pompa da 10 litri). In ambiente urbano i trattamenti murali ad
azione residua possono interessare gli eventuali siti di riposo della zanzara all’interno dei
fabbricati, come androni, sottoscala, seminterrati, cantine, lunghi ballatoi, e solamente quando
questo risulti necessario, dopo accurate ispezioni condotte in loco. Verranno effettuati due cicli
di trattamenti a distanza di 10 giorni l’uno dall’altro; in caso di persistenza dell’outbreak si
potrà ricorrere a un ulteriore trattamento.

Trattamenti larvicidi
Modalità
Anche i trattamenti larvicidi possono seguire lo schema indicato per il controllo di Ae.
albopictus, tenendo tuttavia presente che Cx. pipiens oltre a condividere i focolai peridomestici
con quella specie, si riproduce anche in focolai di diversa natura, soprattutto in zona rurale,
come ad esempio canalette, fossi, stagni, abbeveratoi, pozze temporanee e altri ristagni d’acqua
al suolo, nonché, in ambiente urbano, in focolai ipogei (ad esempio vasche di raccolta delle
acque di falda freatica situate al di sotto degli edifici). Per il trattamento di focolai di una certa
estensione è consigliabile utilizzare formulati dispersibili in acqua (concentrati emulsionabili) al
posto di tavolette effervescenti o granulari.
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Riduzione dei focolai larvali peridomestici
Date le peculiari caratteristiche del vettore, la ricerca dei focolai porta a porta proposta per
Ae. albopictus va ampliata con la ricerca e la mappatura di eventuali focolai naturali e/o
artificiali presenti in un’area del diametro di qualche centinaio di metri intorno al sito del primo
caso 4 . Numero e periodicità dei trattamenti, ispezioni porta a porta, e follow-up dell’outbreak
seguono le indicazioni generali.

Emergenze legate ad altri potenziali vettori (RVFV)
Un discorso a parte meriterebbero i potenziali vettori di un altro arbovirus circolante nel
Bacino del Mediterraneo, quello della RVF. Tuttavia, trattandosi di zoonosi, solo accidentalmente
trasmissibile all’uomo e relegata, per il momento, ad ambienti piuttosto aridi tipicamente africani,
appare molto difficile l’importazione del virus nel nostro paese. Inoltre anche se specie del genere
Culex sono ritenute i principali vettori di questo virus, è anche vero che numerose altre specie, in
particolare Aedini, potrebbero agire come vettori. Pertanto in caso di outbreak dovuto a questo
virus, sarebbe necessario condurre un rapido studio nell’area interessata per chiarire i principali
aspetti epidemiologici che hanno permesso lo svilupparsi dell’outbreak in una certa località
piuttosto che altrove. Nel frattempo possono comunque essere condotti interventi generici
adulticidi e larvicidi, seguendo lo schema generale, anche se, probabilmente l’adozione di misure
atte a interrompere il contatto uomo-vettore potrebbero da sole essere sufficienti a fermare la
progressione dell’outbreak.

4

Le femmine appartenenti al genere Culex non sono in generale grandi volatrici, e si spostano solo il necessario dal
focolaio d’origine. I maschi si spostano ancora meno tanto che il loro rinvenimento in un campione è indicatore
della vicinanza di un focolaio.
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Allegato A
Chiavi per l’identificazione morfologica di Aedes albopictus
e di altre specie potenziali vettori di arbovirus
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Chiavi dei generi per le larve di quarto stadio
1. Sifone respiratorio assente ....................................................................................Anopheles
Sifone respiratorio presente...........................................................................................................2
2. Apice del sifone con apparato spiracolare modificato per forare i tessuti delle piante ....... Coquillettidia
Apice del sifone con apparato spiracolare non modificato.............................................................3
3. Sifone senza fila longitudinale di spine che forma il pettine .......................................Orthopodomyia (∗)
Sifone con una fila longitudinale di spine che forma il pettine ......................................................4
4. Scaglie dell’ottavo segmento inserite sul margine distale di una placca sclerificata ...... Uranotaenia (∗∗)
Scaglie dell’ottavo segmento non inserite su una placca sclerificata ma disposte su file parallele
o irregolarmente sulla superficie latero-distale ....................................................................................... 5
5. Sifone con un solo ciuffo di setole in posizione subventrale .................................................................. 6
Sifone con più ciuffi di setole in posizione subventrale .................................................................Culex
6. Ciuffo di setole sifonali impiantato presso la base del sifone ......................................................Culiseta
Ciuffo di setole sifonali impiantato nel terzo mediano del sifone........................... Aedes e Ochlerotatus

Chiavi dei generi per le alate
1. Scutello con margine posteriore lineare; assenza di scaglie sugli scleriti addominali;
palpi lunghi quanto la proboscide (∗∗∗) ..................................................................................... Anopheles
2. Scutello con margine posteriore trilobato; presenza di scaglie sugli scleriti addominali;
palpi più corti della proboscide............................................................................................................... 2
Apice dell’addome affusolato (cerei prominenti); setole postspiracolari presenti ................................. 3
Apice dell’addome tronco (cerei non prominenti); setole postspiracolari assenti .................................. 4
3. Insula allungata e priva di setole......................................................................................................Aedes
Insula breve e con setole...................................................................................................... Ochlerotatus
4. Seconda cellula alare marginale lunga meno della metà della propria asta;
linea di congiungimento tra l’apice della nervatura anale, la seconda biforcazione della 3a
nervatura (radiale) e la prima biforcazione della 5a nervatura (cubitale) formante una linea
retta; ali con nervatura anale piegata quasi ad angolo retto ..................................................Uranotaenia
Seconda cellula alare marginale di lunghezza uguale o maggiore della propria asta;
linea di congiungimento tra l’apice della nervatura anale, la seconda biforcazione della 3a
nervatura (radiale) e la prima biforcazione della 5a nervatura (cubitale) formante una linea
spezzata; ali con nervatura anale non piegata ad angolo retto ................................................................ 5
5. Palpi lunghi almeno quanto la metà della proboscide......................................................Orthopodomyia
Palpi di lunghezza uguale o inferiore a 1/3 della proboscide.................................................................. 6
6. Base della nervatura subcosta nella pagina inferiore dell’ala con una fila di setole;
setole prespiracolari presenti .......................................................................................................Culiseta
Base della venatura subcosta nella pagina inferiore dell’ala senza una fila di setole;
setole prespiracolari assenti .................................................................................................................... 7
7. Scaglie alari generalmente larghe; primo metatarsomero di lunghezza nettamente inferiore
alla tibia; zampe senza pulvilli............................................................................................ Coquillettidia
8. Scaglie alari strette; primo metatarsomero di lunghezza uguale o superiore alla tibia (****);
zampe con pulvilli............................................................................................................................Culex
(∗)
(∗∗)
(∗∗∗)
(****)

Il genere Orthopodomyia è rappresentato in Italia dalla sola specie Or. pulcripalpis
Il genere Uranotaenia è rappresentato in Italia dalla sola specie Ur. unguiculata
Eccetto Anopheles algeriensis in cui sono più lunghi
Eccetto Culex modestus in cui è più corto
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Chiavi semplificati per le larve di quarto stadio
del sottogenere Stegomyia
1. Pettine del sifone con spine uniformemente ravvicinate; scaglie dell’ottavo segmento
costituite da una grossa spina centrale e minute spine laterali........................................... Ae. albopictus
(Figura A1a)
2. Pettine del sifone con una o più spine distali nettamente separate dalle altre scaglie
dell’ottavo segmento costituite da una spina mediana con 2-3 grosse spine laterali .............. Ae. aegypti
(Figura A1b)

a

b

Figura A1. Particolare delle scaglie dell’VIII segmento di Ae. albopictus (a) e di Ae. aegypti (b)

Chiavi semplificate per le larve di quarto stadio
del sottogenere Culex
1. Setola basale del sifone (1a-S) di lunghezza uguale o minore del diametro
del sifone al punto di inserzione ...................................................................Cx. univittatus; Cx. brumpti
2. Setola basale del sifone (1a-S) di lunghezza superiore del diametro
del sifone al punto di inserzione ............................................................... Cx. pipiens; Cx. torrentium (∗ )

Chiavi semplificate per le femmine del sottogenere Stegomyia
1. Mesonoto con una sola banda mediana longitudinale; unghia delle zampe anteriore e media
senza dentello........................................................................................................................... albopictus
(Figura A2a)
(∗)

Cx. pipiens e Cx. torrentium sono difficilmente discriminabili allo stadio larvale e sono identificabili con certezza solo
i maschi adulti. Il carattere finora utilizzato per la diagnosi allo stadio di larva (morfologia della setola laterale della
sella) non risulta realmente discriminante nelle popolazioni dell’Inghilterra (Service 1968). Per completezza
riportiamo qui di seguito i caratteri proposti da Harbach (1985) per distinguere le due specie nel Vicino Oriente:
− indice sifonico inferiore a 6, setola laterale della sella (1-X) usualmente semplice, setola 1-III-V con 1-2 rami,
somma delle ramificazioni di detta setola sui tre segmenti di un lato dell’addome inferiore a 10, in Cx. pipiens;
− indice sifonico uguale o maggiore di 6, setola laterale della sella bifida nel 62% degli esemplari; setola 1-IIIV con 4-5 rami, somma delle ramificazioni di detta setola sui tre segmenti di un lato dell’addome uguale o
maggiore di 10, in Cx. torrentium.
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2. Mesonoto con due grosse bande latero-longitudinali curve nella parte anteriore;
unghia delle zampe anteriore e media con dentello ............................................................. aegypti
(Figura A2b)

a

b

Figura A2. Torace di Ae. albopictus (a) e di Ae. aegypti (b)

Chiavi semplificate per i maschi del sottogenere Stegomyia
1. Gonocoxite fusiforme e snello; gonostilo di larghezza uniforme senza netti
restringimenti ................................................................................................................. albopictus
2. Gonocoxite corto e tozzo; gonostilo con un netto restringimento nel terzo apicale................ aegypti

Chiavi semplificate per le femmine del sottogenere Culex
1. Tarsi con anelli chiari; nervature alari costa e subcosta prevalentemente scure con macchie
chiare; proboscide con banda chiara centrale ........................................................................... mimeticus
Tarsi senza anelli chiari; nervature alari costa e subcosta senza macchie di scaglie chiare;
proboscide senza banda chiara centrale .................................................................................................. 2
2. Tergiti addominali con banda traverso-basale chiara più spessa nella parte mediana ...................theileri
Tergiti addominali con banda traverso-basale chiara di spessore uniforme............................................ 3
3. Tergiti addominali con banda traverso-basale chiara spessa come o più di 1/3 del tergite .......... laticinctus
Tergiti addominali con banda traverso-basale spessa meno di 1/3 del tergite ........................................ 4
4. Femori e tibie con evidente anello apicale di scaglie chiare .................................................... univittatus
Femori e tibie senza evidente anello apicale di scaglie chiare ................................ pipiens/torrentium (*)

Chiavi per i maschi del sottogenere Culex
1. Gonostilo allargato dalla metà in poi ...................................................................................................... 2
Gonostilo affusolato ......................................................................................................................3
2. Gonostilo lungo e relativamente sottile ................................................................................... univittatus
Gonostilo robusto ............................................................................................................... brumpti
3. Gonostilo piegato ad angolo retto ............................................................................................ laticinctus
Gonostilo non piegato ad angolo retto ................................................................pipiens/torrentium
(*)

Da Samanidou. cella R2 4 volte + lunga di r2+3 Cx. pipiens; cella R2 lunga – di 4 volte r2+3 Cx. torrentium.
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Allegato B
Principi attivi, formulati e cronologia degli interventi

43

Rapporti ISTISAN 09/11

44

Rapporti ISTISAN 09/11

Tabella B1.

Lista delle molecole (Piretroidi) che saranno probabilmente disponibili sul mercato
nei prossimi anni per i trattamenti adulticidi, dopo revisione e autorizzazione da parte
della commissione Europea per i Biocidi. I pa consigliati per i trattamenti murali
interni (Cx. pipiens) sono indicati in maiuscolo

Principio attivo

*

Proprietà (dose d’impiego in g/mq)

d-Phenotrina
PERMETRINA
Deltametrina (in acqua o solventi organici)
Tetrametrina
d-Tetrametrina
Transflutrina
CYFLUTRINA
CYPERMETRINA
Alpha-cypermetrina
Esbiotrina
Pyretrine naturali (o estratto generico di piretro)
Cyphenotrina
Esfenvalerate
LAMBDA-CYALOTRINA
Bifenthrina
Tabella B2.

Fotolabile
Fotostabile (0,5)
Fotostabile, leggermente itrritante (0,01-0,025)
Fotolabile
Fotolabile
Fotolabile
Fotostabile (0,02-0,05)
Fotostabile irritante (0,5)
Fotostabile
Fotolabile
Fotolabili
Fotostabile
Fotostabile irritante
Fotostabile fortemente irritante (0,02-0,03)
Fotostabile

Lista dei principi attivi utilizzati nelle formulazioni commerciali più comuni per i
trattamenti adulticidi abbattenti e trattamenti su vegetazione (miscele di più piretroidi
sinergizzati o meno con piperonyl butossido)

Pa composizione %
Vari formulati

Formulato commerciale

Deltametrina
2
Deltametrina
2
Tetrametrina
3
Piperonyl Butossido
6
Deltametrina
1,3
Piretrine
1,2
Deltametrina
1
Esbiothrin
2,5
Piperonyl Butossido
5
Cypermetrina
10
Tetrametrina
2
Piperonyl Butossido
5
Cyflutrina
5
Piretrine
3
Piperonyl Butossido 13,5
Permetrina
15
Tetramethrina
2,5
Piperonyl Butossido
5
Permetrina
5
Tetrametrina
0,75
Etofenprox
10
Piperonyl Butossido 20

Emulsione in acqua
Sospensione concentrata

*

Conc. emulsionabile (Flow)

Concentrazione media
per l’impiego come adulticidi
0,3-0,5%
0,3-0,5%

0,5%

Sospensione concentrata

0,75%

Microemulsione in acqua

0,5%

Emulsione in acqua
Microemulsione in acqua

0,3-0,5%
0,3%

Microemulsione in acqua

0,8%

Microemulsione in acqua

0,5%

Microemulsione in acqua

0,5%

A questa lista si aggiungerà probabilmente l’etofenprox (in via di registrazione), molecola insetticida relativamente
recente dotata di caratteristiche tossicologicamente molto interessanti. Si tratta di un phenoxyderivato, con modo
d’azione uguale a quello dei piretroidi, ma attivo a concentrazioni molto minori, e con effetto minimo sulle specie
non bersaglio e sull’ambiente.
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Tabella B3. Principi attivi e formulati commerciali di IGR e inibitori della sintesi di chitina utilizzati
come larvicidi. Per il trattamento di focolai estesi di Cx. pipiens con formulati
emulsionabili in acqua viene riportato tra parentesi il dosaggio per ettaro
Principio attivo * Formulato (% pa)

Quantità d’impiego

Pyriproxyfen
Pyriproxyfen
Diflubenzuron
Diflubenzuron
Diflubenzuron
S - Methoprene**

0,25 mL di pa per tombino (16 g pa/ha)
Una per tombino (dosate per max 50 litri d’acqua)
0,28 mL di pa per tombino (25-100 g pa/ha)
0,025 e 0,033 mg/L di acqua (25-100 g pa/ha)
Una per tombino (dosate per max 50 litri d’acqua)
2 grammi di prodotto per metro quadrato di acqua stagnante

Microemulsione in acqua 4%
Tavolette effervescenti 0,5%
Sospensione concentrata 15%
Concentrato emulsionabile 7%
Tavolette effervescenti 2%
Granuli 0,2%

Tabella B4. Attività di controllo del vettore in caso di outbreak di arbovirosi trasmessa da culicidi;
nelle caselle bianche la procedura per Ae. albopictus, nelle grigie la procedura per Cx.
pipiens
D0

Segnalazione del caso.
Sopralluogo, identificazione dell’area, studio del territorio,
mappatura e inizio degli interventi porta a porta
Tipo di intervento

D1

D2

D3

D4

Inizio trattamenti
insetticidi e ispezioni
accurate. Messa in
opera del sistema di
monitoraggio
Inserimento dati
raccolti nel database
del software dedicato.
Gli interventi
continuano
Ultimo ciclo trattamenti
giornalieri.
Raccolta dati del
monitoraggio
Attivazione del GIS
Estensione del
monitoraggio alle aree
confinanti

D11 Ispezioni porta a porta
a campione.
2° ciclo di trattamenti:
cadenza settimanale
D18 FOLLOW UP
D25

Adulticidi

Larvicidi

Ispezioni
e porta/porta

Spaziale

Verde

Murale

2, mattino/sera

X

--

X

X

2, mattino/notte

--

X

X

X

2, mattino/sera

--

--

--

X

1, solo notturno

--

--

--

X

1, solo mattutino

--

--

--

X

1, solo notturno

--

--

--

X

Nessun trattamento

X

--

X

X

Nessun trattamento

--

--

X

X

Solo mattutino

X

--

X

X

Solo notturno

--

X

X

X

Il proseguimento delle attività di controllo sarà determinato settimanalmente dai
risultati delle ispezioni e del monitoraggio. Nel termine ispezioni rientrano il
controllo dei focolai sul suolo pubblico trattati con larvicidi, il controllo a campione
di un numero rappresentativo di abitazioni nell’area interessata per la ricerca di
focolai rimovibili, la manutenzione e la raccolta dei campioni dalle trappole.

*

In caso di focolaio epidemico esteso in una zona densamente popolata, può risultare utile l’impiego di un estere
fosforico (OP) come il fenithrothion (finché ancora autorizzato come PMC) per un primo trattamento antilarvale.
Infatti i principi attivi disponibili, citati nella tabella, hanno scarsa o nulla attività sulle larve di quarto stadio
avanzato e sulle pupe che comunque sfarfallerebbero dopo il trattamento antilarvale. Per il futuro, qualora non più
disponibili OP, si può prendere in considerazione la possibilità di utilizzare pa di diversa classe chimica come ad
esempio l’etofenprox (phenoxyderivato) per il trattamento delle bocche di lupo e delle pareti interne dei tombini
infestati senza irrorare il prodotto direttamente nell’acqua del tombino stesso.
**
In via di registrazione.
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Allegato C
Protocollo d’intervento in caso di sospetta malaria autoctona
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Generalità
All’inizio della seconda guerra mondiale la malaria era ancora presente su buona parte del nostro
territorio, in particolare al centro sud, nelle isole maggiori e lungo le fasce costiere delle regioni
nordorientali, con propaggini di ipoendemia nella Pianura Padana. I vettori provati erano tre: Anopheles
labranchiae, Anopheles sacharovi (appartenenti al complesso maculipennis) e Anopheles superpictus. La
trasmissione della malaria fu praticamente interrotta a conclusione della Campagna di Lotta Antimalarica
(1947-51), tuttavia alcuni casi sporadici, dovuti a Plasmodium vivax, si verificarono in Sicilia fino agli
inizi degli anni ’60. Solo nel 1970 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) include l’Italia tra i
paesi indenni da malaria. Da allora la malaria è inserita tra le malattie infettive di classe III e come tale è
soggetta a denuncia obbligatoria. Sebbene la quasi totalità dei casi di malaria registrati in Italia sia
d’importazione, il Ministero della Salute (MS), tramite l’ISS ha attivato un sistema di sorveglianza che
prevede per l’ISS la conferma di diagnosi e una continua valutazione della situazione epidemiologica e
dell’anofelismo residuo. Ogni caso di malaria viene classificato secondo la terminologia adottata
dall’OMS nel 1963, come segue:
− Importato - caso contratto in un paese diverso da quello in cui viene diagnosticato.
− Autoctono - caso contratto localmente. I casi autoctoni vengono distinti in:
- Indotto: caso dovuto a trasfusioni o altra forma di inoculazione parenterale (scambi di siringa fra
tossicodipendenti, trapianti, infezioni nosocomiali accidentali, ecc);
- Introdotto: caso secondario contratto localmente in seguito alla puntura di una zanzara indigena
infettatasi su un caso d’importazione (portatore di gametociti) oppure tramite puntura di una
zanzara infetta importata accidentalmente (malaria da bagaglio, da aeroporto);
- Criptico: caso isolato di malaria che dopo adeguata indagine epidemiologica non risulta
classificabile in nessuna delle categorie sopra descritte.

Aspetti entomologici
In Italia, attualmente, i vettori di malaria sono rappresentati di fatto da un’unica specie, An. labranchiae,
(Figura C1), ancora presente in molte regioni dell’Italia centrale e meridionale e nelle isole maggiori (Figura
C2). Dopo la drastica riduzione dovuta alla Campagna di Lotta Antimalarica, questa specie ha gradualmente
rioccupato parte del territorio dove permangono condizioni idrogeologiche e ambientali idonee al suo
sviluppo. An. labranchiae può utilizzare come focolai larvali una notevole varietà di ambienti costituiti da
raccolte di acqua dolce (stagni, invasi artificiali per uso agricolo e venatorio, canali irrigui e di bonifica con
manutenzione carente, pozze isolate in fiumi a carattere torrentizio e risaie). In alcune aree, in presenza di
focolai particolarmente estesi (comprensori risicoli) la specie può raggiungere densità rilevanti tra giugno e
ottobre. An. labranchiae presenta attività trofica crepuscolare e notturna, è spiccatamente antropofila, punge
sia all’aperto che al chiuso (esofaga ed endofaga) e riposa esclusivamente in ambienti riparati (endofila).
Degli altri due vettori, An. sacharovi, legata principalmente ad acque salmastre retrodunali non è stata più
rinvenuta dagli anni ’60, mentre An. superpictus è relegata a pochi, specifici focolai, in corsi d’acqua a
carattere torrentizio del sud Italia (Figura C2).

Definizione delle aree a rischio e prevenzione
Delle centinaia di casi di malaria notificati ogni anno in Italia, solo alcuni vengono contratti
localmente, di solito in seguito a eventi accidentali (trasfusioni, trapianti, contaminazioni, importazione di
vettori infetti). Tuttavia il caso di malaria da P. vivax verificatosi nel 1997, in un’area rurale in provincia
di Grosseto, trasmesso da una An. labranchiae indigena, ha dimostrato quanto questo potenziale vettore
sia efficiente e in grado di infettarsi con plasmodi provenienti da aree endemiche. Il rischio di
reintroduzione della malaria in un’area viene valutato attraverso la determinazione del “potenziale
malariogenico” (PM) che risulta definito dai seguenti parametri:
− Recettività: considera la presenza, la densità e la biologia del vettore.
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− Sensibilità: rappresenta la compatibilità, e quindi la possibilità di infezione, geneticamente
determinata, del vettore con il plasmodio.
− Vulnerabilità: è definita dalla possibile presenza di serbatoi d’infezione (portatori di gametociti)
circolanti durante il periodo favorevole alla trasmissione della malaria.
A fronte dell’elevata recettività di alcune aree dell’Italia centro meridionale e insulare, queste
presentano, tuttavia, una vulnerabilità molto bassa. Inoltre, la sensibilità di An. labranchiae all’infezione
con ceppi di P. vivax, provenienti da aree endemiche, è stata accertata dal verificarsi di casi autoctoni,
mentre appare meno probabile quella con ceppi afrotropicali di P. falciparum. Pertanto, sebbene nel
complesso il PM del territorio italiano risulti essere molto basso, non si può escludere la possibilità che si
verifichino casi sporadici di malaria autoctona in alcune zone rurali del Paese, come già accaduto nel
grossetano. È necessario, dunque, che il livello di attenzione nei confronti di questa malattia rimanga alto.
Fasi indispensabili per l’attuazione di un programma di prevenzione sono la continua sorveglianza
dell’anofelismo residuo (densità anofelica attraverso raccolta di larve e adulti, attività trofica, andamento
stagionale), della distribuzione sul territorio dei casi importati di malaria e infine la definizione delle zone
a rischio. Eventuali cambiamenti ambientali e climatici potrebbero comportare variazioni nella densità e
nella distribuzione delle popolazioni anofeliche, mentre fattori politico-sociali potrebbero determinare
modificazioni del flusso migratorio da zone ad endemia malarica e dunque la possibilità che serbatoi
d’infezione circolino in aree “a rischio” nella stagione favorevole alla trasmissione malarica. Un generico
elenco delle aree considerate più a rischio per la presenza di An. labranchiae potrebbe essere il seguente:
− la Maremma Toscana, comprendente tutta la fascia costiera della provincia di Grosseto, con
propaggini nell’interno della piana fino alle prime colline (200-300 m slm) in provincia di Siena;
− le fasce costiere della Calabria, versante Tirrenico e Ionico (piana di Sibari) e l’immediato
entroterra;
− la fascia costiera Adriatica della Puglia, dal Lago di Lesina fino alla foce del fiume Candelaro
(Provincia di Foggia);
− le campagne retro costiere della Sicilia nord-orientale, in particolare nella Provincia di Palermo;
− le fasce costiere e le prime colline della Sardegna (< 500 m slm), in particolare nella provincia di
Cagliari e Oristano.

a

c

b

Figura C1. Larva di Anopheles sl (a); ala di Anopheles maculipennis sl (b) con macchie evidenti
formate da addensamenti di scaglie alle biforcazioni delle nervature; testa di una femmina adulta di
Anopheles (c): con la freccia è indicato l’apice dei palpi mascellari che in questo genere sono
lunghi quanto la proboscide
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An. labranchiae
An. superpictus
Altre specie
del complesso
An. maculipennis

Figura C2. Distribuzione dei principali focolai di Anofelini, potenziali vettori di malaria in Italia

L’inchiesta epidemiologica e l’indagine entomologica
Per ogni caso di malaria autoctona, qualunque possa esserne la causa, va condotta un’accurata
indagine epidemiologica. Ancor più che nel caso di outbreak causato da arbovirus, qualora si sospetti un
caso di malaria introdotta l’inchiesta entomologica, parte essenziale dell’indagine generica, va affidata
all’occhio di un esperto. Nell’eventualità che si verifichi un caso, al di fuori delle aree “a rischio” sopra
descritte, l’inchiesta entomologica va comunque condotta per accertare l’eventuale presenza di altri
potenziali vettori.
Per sospettare ragionevolmente che un caso di malaria possa essere stato trasmesso da una zanzara
indigena, l’indagine epidemiologica deve accertare che:
− nella zona sia presente un potenziale vettore di malaria;
− il caso si stia verificando tra giugno e ottobre;
− sia stata confermata la diagnosi di malaria con identificazione della specie plasmodiale
responsabile;
− il paziente:
x non abbia mai avuto precedenti attacchi di malaria;
x non abbia viaggiato negli ultimi 3 anni in zone di endemia malarica;
x abiti, lavori o abbia soggiornato recentemente in zone rurali;
x non abiti nei pressi di un aeroporto internazionale;
x non risieda o lavori nelle vicinanze di mercatini etnici (con oggetti importati dall’Africa);
x non abbia ospitato parenti o amici (con bagaglio) provenienti da aree di endemia;
x non sia stato ricoverato in ospedale e/o non abbia subito recenti interventi chirurgici;
x non abbia subito trasfusioni di sangue;
x non sia tossicodipendente.
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Se la risposta è affermativa a tutte le domande, c’è buona probabilità che si tratti di un caso di malaria
autoctona introdotta, trasmesso da zanzare indigene. Pertanto l’inchiesta procederà come segue:
− accurata ispezione dell’abitazione, dei locali annessi e di tutti i ricoveri animali presenti nel raggio
di 500 m dall’abitazione del caso indice, con cattura di tutte le zanzare rinvenute;
− identificazione di specie del campione entomologico;
− ricerca dei potenziali focolai larvali, tenendo conto che An. labranchiae utilizza per lo sviluppo
prevalentemente raccolte d’acque chiare legate al suolo, permanenti o semi-permanenti;
− ricerca della fonte primaria d’infezione procedendo per cerchi concentrici a partire dall’abitazione
del caso indice. Individuata la fonte d’infezione si procederà all’ispezione della casa e dell’area
circostante come già descritto sopra.

Intervento di controllo
Considerando i tempi necessari allo sviluppo del plasmodio nell’anofele vettore (pasto di sangue
infetto-produzione di sporozoiti, 10-12 giorni a 25 °C) e quelli necessari alla comparsa dei sintomi nel
paziente (7-10 gg), al momento della segnalazione del caso il processo epidemico può essere in atto già
da almeno 3 settimane, pertanto l’intervento di controllo può attendere i risultati dell’indagine
entomologica. Gli interventi riguarderanno non solo la zona dove risiedeva il primo caso, ma anche quella
del serbatoio d’infezione, se individuato, nonché le aree interessate da altri eventuali casi secondari. Per
ogni sito si effettueranno le seguenti operazioni:
− Trattamenti murali (ciclo unico) con insetticida ad azione residua (permetrina 0,05 g/m2;
deltametrina 0,025 g/m2) degli interni di tutti i fabbricati presenti nell’area circoscritta (ricoveri
animali, garage, depositi di attrezzi, ripostigli, fienili, magazzini, ecc.) e i muri semi esterni, cioè
parzialmente coperti (verande, porticati, logge, ecc.), con l’eccezione delle abitazioni private,
qualora munite di zanzariere.
− Nel caso di densità anofeliche particolarmente elevate, trattamenti abbattenti spaziali (Tabella B1)
possono essere condotti al tramonto, in un’area definita da un diametro di 200-300 m
dall’abitazione (o abitazioni).
− I trattamenti antilarvali (Tabelle B3 e B4), dei focolai trovati positivi, solitamente legati al suolo e
dunque inamovibili, possono essere effettuati con i prodotti disponibili formulati come concentrati
emulsionabili. Questi trattamenti andranno ripetuti tutte le volte che al controllo condotto ogni 4872 ore dovessero risultare nuove positività larvali.
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Componente 5
Prodotto: osservatorio transfrontaliero carta giuridica
L'unico piano nazionale di sorveglianza entomologica di malattie a trasmissione vettoriale che
coinvolge anche la regione Liguria è il Piano di sorveglianza entomologica per Blue tongue 2012
(allegato 1). Attualmente la regione Liguria non dispone di altre normative che disciplinino la
sorveglianza entomologica.
I

Composante 5
Produit : Observatoire transfrontalier charte juridique
Le Plan de surveillance entomologique Blue tongue 2012 (annexe 1) et le seul plan national de
surveillance entomologique des maladies à transmission vectorielle impliquant aussi la région
Ligurie. Actuellement, la Ligurie ne dispose pas d'autres normes qui règlementent la surveillance
entomologique.
I
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INTRODUZIONE
Il presente piano di sorveglianza entomologica integra i criteri generali delle precedenti revisioni e
ripianifica le attività.
Le informazioni disponibili sulla presenza dei Culicoidi sul territorio nazionale derivano dalle attività di
cattura, effettuate sin dall‟inizio dell‟epidemia di Bluetongue (BT) in Italia (Agosto 2000).
Tali attività hanno permesso di
studiare distribuzione e abbondanza dei vettori, ed in particolare di disegnare una mappa dettagliata
di C. imicola, escludendo la sua espansione verso nord nell‟ultimo decennio;
identificare le specie di Culicoides presenti in aziende sede di circolazione virale e sottoporle a
ricerca del BTV tramite PCR, confermando l‟importanza del ruolo epidemiologico dei complessi
Obsoletus e Pulicaris, oltre che di C. imicola;
fornire supporto entomologico alla definizione delle aree stagionalmente libere e alle decisioni
riguardanti lo spostamento degli animali sul territorio nazionale, nonché all‟importazione di animali
dall‟estero.

OBIETTIVI DEL PIANO
-

-

Fornire dati entomologici di supporto alle decisioni che riguardano la movimentazione animale
(definizione delle aree stagionalmente libere, stalle di quarantena, ecc);
Determinare ed aggiornare la distribuzione e le dinamiche stagionali delle specie di Culicoides di
interesse epidemiologico (C. imicola, Obsoletus Complex, Pulicaris Complex, C. dewulfi e C.
chiopterus)
Studiare il ruolo epidemiologico svolto dalle diverse specie di Culicoides.

Il piano stabilisce i criteri generali per il posizionamento delle trappole su tutto il territorio nazionale, al fine
di acquisire i dati e le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
In particolare, nella ripianificazione delle attività sono state introdotte le seguenti modifiche:
Il posizionamento delle trappole fisse in aziende sentinella, una per provincia, per poter disporre di
dati entomologici in caso di sieroconversione, e per poter effettuare la ricerca del virus tramite PCR
in catture effettuate prima della conferma di sieropositività.
l‟aumento della pressione di cattura sul limite nord dell‟areale di C. imicola, durante il suo picco di
abbondanza, per aumentare la sensibilità della sorveglianza relativamente a questa specie e
verificare la stabilità del suo areale;
l‟introduzione delle “trappole in strutture particolari”, che ai fini della sorveglianza hanno una
valenza diversa rispetto alle “trappole fisse” e alle “trappole mobili”.
La Direzione Generale Alimenti e Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, in accordo con il Centro di
Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, sulla base dei dati e delle informazioni entomologiche ed
epidemiologiche, potrà disporre ulteriori catture non previste dal piano (es.: modifiche rese necessarie dai
risultati delle catture programmate, verificarsi di focolai in nuove aree, verifica della protezione anticulicoidi delle stazioni di quarantena; verifica dell‟esistenza di condizioni per la trasmissione dell'infezione
nelle aree dove siano rintracciati animali provenienti dalle zone di protezione, ecc.).
Le informazioni ed i dati derivati dal presente piano, congiuntamente a quelli derivati dal Piano di
sorveglianza sierologica per la bluetongue costituiranno la base per la valutazione dello stato sanitario delle
popolazioni recettive e dei territori regionali nei confronti della febbre catarrale degli ovini.
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CRITERI GENERALI DEL PIANO
Le informazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti nel Piano saranno acquisite attraverso il
posizionamento sul territorio di trappole mobili, trappole fisse e trappole in strutture particolari.
Le trappole mobili sono utilizzate per:
-

-

determinare le specie di Culicoides vettori in aree con circolazione virale (aziende sede focolaio o
sieroconversione ed aziende vicine) nonché in aree in cui è necessario, in base alla situazione
epidemiologica, definire una mappa dettagliata dei Culicoides;
monitorare l‟areale di C. imicola aumentando la pressione di cattura lungo il suo limite nord.

Le trappole fisse sono utilizzate per:
determinare ed aggiornare continuamente la distribuzione e le dinamiche stagionali dei vettori;
fornire dati retroattivi sui vettori coinvolti in caso di eventuale sieroconversione.
Le trappole in strutture particolari sono utilizzate per:
monitorare strutture particolari come stalle di quarantena, centri genetici, stalle di sosta, mattatoi
ecc.

METODOLOGIA
Per la sorveglianza entomologica l'unità geografica di riferimento è la Provincia.

PIANO DI ATTIVITÁ
Trappole mobili
1- Aziende sede di sospetto focolaio, focolaio, circolazione virale:
Dovrà essere posizionata una trappola per almeno due notti consecutive. Per ciascuna delle due notti dovrà
essere raccolto un campione di insetti. I campioni dovranno essere tenuti separati. In caso di
sieroconversione in aziende sentinella con trappola fissa, si effettuano almeno 2 catture aggiuntive, per due
notti consecutive, oltre alle catture settimanali.
Inoltre, in almeno 3 aziende presenti nel raggio di 4 km intorno all‟azienda sede di circolazione virale, va
effettuata almeno una notte di cattura.
Tali catture vanno effettuate durante la settimana successiva alla conferma di positività e vanno inviate
tempestivamente al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, per il tramite dell‟Istituto
Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio.
2- Monitoraggio dell’areale di C. imicola:
Dovrà essere effettuata una cattura in ogni cella di 20x20 km, lungo il limite settentrionale dell‟areale di C.
imicola, come indicato in figura 1. Le catture devono essere effettuate dal 01/08/2012 al 30/09/2012.
Le aziende in cui effettuare le catture per il monitoraggio di C. imicola, devono essere selezionate in base ai
seguenti criteri:
tipologia delle specie allevate: scegliere allevamenti bovini, ovi-caprini o equini;
numero dei capi presenti in allevamento: dare priorità agli allevamenti a numerosità più elevata ed
evitare le aziende con un numero di capi inferiore a 10;
.
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-

- tipo di ricovero notturno: scegliere allevamenti in cui gli animali trascorrono la notte all‟esterno
degli stabili o in ricoveri non completamente chiusi (ad esempio, accesso a paddock esterni, tettoie
senza pareti, ricoveri con porte e finestre sempre aperte).

A supporto del Piano di attività in oggetto e per la gestione dei dati di sorveglianza entomologica, sarà
sviluppato un web-GIS, accessibile dal Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) nella
sezione „Mappe/Sorveglianza/Entomologia‟.
In particolare, sarà disponibile una mappa dinamica con la „griglia 20X20‟ e la suddivisione geografica del
territorio ai vari livelli politici: Regioni, Province, Asl e Comuni nelle basi geografiche di Google Map:
Stradario, Satellite, Mista, Rilievo.
Sarà quindi possibile visualizzare e interrogare, su mappa, gli allevamenti e le strutture zootecniche presenti
sul territorio, con funzioni di navigazione e interrogazione utili all‟individuazione ed alla scelta dei siti di
cattura aventi le caratteristiche indicate nel piano stesso.

Trappole fisse
Le trappole fisse vanno posizionate almeno una per provincia, con catture a frequenza settimanale:
-in aziende sentinella;
-laddove non siano disponibili aziende sentinella, in aziende già sede di trappola fissa, selezionate d‟accordo
con il CESME.
Ogni variazione nel posizionamento delle trappole fisse va tempestivamente comunicata al CESME, al fine
di aggiornare l‟Anagrafe Trappole Fisse nel SI.

Trappole in strutture particolari
Le catture effettuate in strutture particolari (stalle di quarantena, centri genetici, stalle di sosta, mattatoi, ecc.)
seguono le disposizioni specifiche del ministero, laddove esistenti, e devono essere comunque concordate
con l‟IZS competente per territorio e con il CESME.
Quando in una struttura sono utilizzate più trappole nella stessa notte, i campioni devono essere confezionati
insieme e ben identificati.

Modalità operative
Le modalità di cattura sono uguali per le tre tipologie di “trappola”, la differenza sta nei criteri di scelta
dell‟azienda in cui la trappola stessa è posizionata e nella frequenza della cattura.
La scelta dell‟allevamento in cui effettuare le catture, le modalità e la frequenza di invio dei campioni, dei
dati e delle informazioni relative devono rispettare quanto stabilito nella procedura IZS TE B2.1.3 SOP011
«Sorveglianza entomologica nazionale della Bluetongue – Gestione delle attività di cattura di insetti e analisi
delle catture», inviata dal Centro di Referenza per le Malattie Esotiche ai referenti degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali per l‟entomologia.
Ciascuna cattura deve essere accompagnata dalla scheda SBT06 compilata in tutte le sue parti.

Delega alla lettura delle catture
La delega per l‟analisi delle catture relative alle trappole fisse e alle trappole in strutture particolari può
essere richiesta dai Referenti per l‟Entomologia BT degli Istituti Zooprofilattici.
Le catture (Culicoides e, in caso di sub-sample, restante parte della cattura) vanno comunque inviate al
CESME unitamente alle schede SBT06, per essere a disposizione per eventuali successive analisi
morfologiche o virologiche.
Le catture effettuate con trappole mobili vanno invece inviate al CESME tal quali.
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Modalità di inserimento dati direttamente sul SI da parte degli IIZZSS
Gli IIZZSS che hanno la delega alla lettura devono inserire i risultati direttamente sul SI della bluetongue.
Tutti gli IIZZSS devono inserire direttamente sul SI i dati relativi alle “catture negative” ovvero catture
effettuate senza catturare alcun insetto.
Per l‟inserimento dei dati sul SI vanno devono essere seguite le disposizioni contenute nella nota prot. n.
DGSAFV.III/1295/P-C.1.b./278 della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
del 23 gennaio 2009.
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Figura 1: Monitoraggio dell‟areale di C. imicola; dovrà essere effettuata una
cattura in ogni cella di 20x20 km, dal 01/08/2012 al 30/09/2012
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ELENCO DEI REFERENTI IIZZSS PER LA SORVEGLIANZA
ENTOMOLOGICA
Maria Goffredo, CESME, IZS dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario – 64100 - Teramo
e-mail: m.goffredo@izs.it
Gianluca Miletti (referente Campania) - IZS DEL MEZZOGIORNO, Portici)
via Salute, 2 - Portici
e-mail: gianluca.miletti@cert.izsmportici.it
Giovanni Federico (referente Calabria) - IZS DEL MEZZOGIORNO,
Sez. di Reggio Calabria
via Nazionale, 5 – 89068 San Gregorio - Reggio Calabria
e.mail: giovanni.federico@cert.izsmportici.it
Claudio De Liberato - IZS LAZIO E TOSCANA
via Appia Nuova, 1411 - Roma
e-mail: claudio.deliberato@izslt.it
Michele Dottori - IZS LOMBARDIA E EMILIA ROMAGNA
via Pitagora, 2 – Reggio Emilia
e-mail: michele.dottori@izsler.it
Walter Mignone - IZS PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
via Nizza, 4 - Imperia
e-mail: walter.mignone@izsto.it
Maria Assunta Cafiero - IZS PUGLIA E BASILICATA
via Manfredonia, 20 - Foggia
e-mail: ma.cafiero@izsfg.it
Giuseppe Satta - IZS SARDEGNA
via Degli Abruzzi, 8 – Sassari
e-mail: giuseppe.satta@izs-sardegna.it
Gioia Capelli - IZS DELLE VENEZIE
via Romea, 14/A – Legnaro (Padova)
e-mail: gcapelli@izsvenezie.it
Alessandra Torina IZS SICILIA
via Rocco Dicillo, 4 - Palermo
e-mail: alessandra.torina@izssicilia.it
Vincenzo Grelloni IZS UMBRIA E MARCHE
via G. Salvemini, 1 - Perugia
e-mail: v.grelloni@pg.izs.it

SCHEDA SBT06

SCHEDA PER LA SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA
Informazioni relative all'azienda dove è stata posizionata la trappola
(da compilarsi a cura del servizio che ha effettuato il posizionamento della trappola e del referente per la Sorveglianza
entomologica dell’IZS competente per territorio)

codice aziendale
Denominazione azienda_________________________________________________________________
Comune_____________________________Località/indirizzo___________________________________
Latitudine______________________Longitudine______________________Altitudine______________
(metri sul livello del mare)

Specie allevate in azinenda (barrare le caselle corrispondenti alle specie allevate):
Bovini

Caprini

Ovini

□

□

□

Equini

Suini

□

Ruminanti selvatici

□

□

Numero di identificazione della trappola

Data della cattura _ _ / _ _ / _ _ _ _

□

Trappola fissa
Provincia:
________

□ Trappola mobile
□
□
□
□

□ Trappola in strutture

azienda con circolazione
virale
azienda entro 4 km
mappatura C. imicola
altro (specificare)
_____________

□
□
□
□

particolari
stalla di quarantena
mattatoio
centro genetico
altro (specificare)__________
□

cattura esterna*

□

cattura interna*

* specificare quando nella stessa azienda si effettuano più catture nella stessa notte

Nome e Cognome del compilatore: ________________________________________________________
Esito delle catture
(da compilarsi a cura dell’IZS competente per territorio delegato all’analisi)

IZS competente _________________________________________ Numero di registro ________________
Numero totale di insetti catturati: ________________________
Numero totale di Culicoides _____________________________
Numero totale di C. imicola _____________________________
Numero di registro IZS competente per territorio___________
N.B. Il posizionamento delle trappole dovrà essere preventivamente concordato con l'IZS competente per
territorio e con il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche.

