Ajaccio, le 12 Juillet 2018

COMMUNIQUE DE
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE
Opération préventive de démoustication
L’agence régionale de santé vient d’être informée qu’une personne rentrant d’un séjour dans une zone où
circulent des arboviroses (dengue, zika, chikungunya) est susceptible d’avoir été infectée par l’un de ces
virus. Si les symptômes sont compatibles, les résultats d’analyses laboratoires ne sont pas encore
connus.
Il s’agit donc d’une suspicion et non d’un cas avéré.
Cependant, compte tenu de la présence en Corse, du moustique vecteur Aedes Albopictus, et pour éviter
la possibilité d’une chaine locale de transmission, l’Agence régionale de santé a mandaté, à titre de
précaution, le service de démoustication de la Collectivité de Corse afin de procéder à une
démoustication préventive sur les sites où cette personne a séjourné ces derniers jours.
Ces opérations de démoustication auront donc lieu à :
Ajaccio :
- secteur Avenue Noël Franchini, 12 juillet, à partir de 21h pour une durée de 15 mn environ ;
- place Foch (marché), 13 juillet à 4h30 pour une durée de 45 mn environ ;
- secteurs cathédrale et place Général de Gaulle : 13 juillet à partir de 5h15 pour une durée de 45
mn environ ;
- secteur hôpital de la Miséricorde : 13 juillet à 6h pour une durée de 45 mn environ.
Sartène :
- secteur centre-ville : 13 juillet à 5h30 pour une durée de 45 mn environ ;
- secteur centre hospitalier : 13 juillet à 6h50 pour une durée de 55 mn environ ;
Olmiccia, 12 juillet à 21h, pour une durée de 45 mn environ.
Pour permettre aux équipes d’intervenir efficacement, la circulation pourra être momentanément
interrompue. L’insecticide utilisé est une substance homologuée, de la même famille que les molécules
des aérosols vendus dans le commerce. Ils ne sont pas nocifs pour les êtres humains ou les animaux
domestiques. Le temps de dispersion dans l’air est de quelques minutes seulement.
Pendant les interventions, les services de démoustication recommandent toutefois à la population
présente de rester à l’intérieur des habitations et de fermer les fenêtres.
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Pour en savoir plus :
chikungunya : http://www.sante.gouv.fr/chikungunya-reponses-aux-questions-les-plus-frequentes.html
dengue : http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/la-dengue-information-etprevention#La-lutte-contre-les-moustiques-est-l-affaire-de-tous
Zika : http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/virus-zika
Sante publique France : https://www.santepubliquefrance.fr
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