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Lutter contre Chikungunya

Le monde est globalisé –
La planète est devenu un village …
L’information est instantanée et mondialisée …

Les maladies émergentes s ’adaptent aussi à
ce nouveau contexte…



 Les maladies infectieuses émergentes :

 Peuvent survenir n’importe où, n’importe
quand…

LA MALADIE ETEND SON TERRITOIRELA MALADIE ETEND SON TERRITOIRE

« Le Chikungunya maladie des pays
pauvres …

 Le Chikungunya, maladie bénigne… »,
sont des idées obsolètes,



Aedes Albopictus, moustique vecteur deAedes Albopictus, moustique vecteur de
la maladie…la maladie…

 A étendu son territoire, est présent dans
80 pays sur 5 continents

 Est devenu plus résistant.

 Le virus de Chikungunya a muté



Explosion du tourisme et des transports de marchandisesExplosion du tourisme et des transports de marchandises

 Foyer récent de Chikungunya en Italie

 Cas de Chikungunya autochtones dans le
sud de la France

 Nous sommes donc tous concernés …



La lutte contre le moustique et ses larves…

Nécessite un travail interdisciplinaire de tous les intervenants :

-Les chercheurs ont besoin des scientifiques de terrain (cliniciens,
entomologistes, vétérinaires) pour avoir des données fiables…
- Les « Politiques » ont besoin d’une recherche au plus près pour
prendre des décisions adéquates…
- Les économistes ont besoin d ’évaluer le coût social, économique, et
de santé publique, de ces décisions mises en œuvre…de santé publique, de ces décisions mises en œuvre…
- Les sociologues doivent étudier les peurs, les croyances, les

habitudes des populations pour étayer une communication efficace



Ne pas choisir entre prévention et traitement :Ne pas choisir entre prévention et traitement :

 Pasteur a mis au point des vaccins…
 Semmelweis « découvrit » l’asepsie…
 Vaut-il mieux : bonne assurance auto ou

voiture en bon état?
 Préservatif ou antirétroviraux?
 Lavage des mains ou anti-diarrhéiques ? Lavage des mains ou anti-diarrhéiques ?
 Non, des choses complémentaires et

indispensables !...



Un travail complexe, des solutionsUn travail complexe, des solutions
simples, efficaces, pérennes…simples, efficaces, pérennes…

 Pas de médicament curatif du
Chikungunya

 Pas encore de vaccin…

 La mise au point d’un vaccin peut prendre
10ans10ans

 L ’application des recommandations de
Santé Publique prend quelques minutes



Un travail complexe, des solutionsUn travail complexe, des solutions
simples, efficaces, pérennes…simples, efficaces, pérennes…

 Vider l’eau des fleurs la changer souvent
 Se protéger par des vêtements couvrants
 Utiliser des moustiquaires imprégnées
 Utiliser des insecticides

Eradiquer les gites de moustiques (vases, Eradiquer les gites de moustiques (vases,
dessous de pots, vieux pneus…)

 Appliquer des crèmes ou sprays
« repellents »



Pas de progrès sanitaire sans notrePas de progrès sanitaire sans notre
participation !participation !

 Tous les êtres vivants d’un milieu
écologique agissent les uns sur les
autres.

 Le milieu écologique planétaire que Le milieu écologique planétaire que
constitue notre « société moderne »
nous rend tous interdépendants.

 Appliquer ces consignes simples c’est
aller à l’essentiel, au principal, être
efficace sur notre milieu…



En situation d’épidémie deEn situation d’épidémie de
maladie émergente…maladie émergente…

 Chacun de nous est porteur d’un « effet
Papillon », alors…

 Rester vigilant, se tenir informé, appliquer
les consignes de Santé publiqueles consignes de Santé publique
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