COMMENT POURRAIT SURVENIR UNE ÉPIDÉMIE DE CHIKUNGUNYA OU DE DENGUE
EN FRANCE ET COMMENT LA PRÉVENIR ?
Quelques jours plus tard,
le moustique infecté
devient contaminant.

AUJOURD’HUI,
... il n’y a pas d’épidémie
de chikungunya ni
de dengue en France
Métropolitaine.
Cependant, un moustique
qui peut véhiculer ces
virus, appelé Aedes
albopictus, est présent
dans certaines régions
de France.

Une personne en voyage dans un pays où
le chikungunya ou la dengue sont présents,
se fait piquer par un moustique porteur de l’un
des virus et attrape le chikungunya ou la dengue.

De retour dans le sud de la France,
la personne malade se fait piquer
par un moustique Aedes albopictus sain.
Le moustique se fait ainsi infecter
par le virus du chikungunya ou de la dengue.

Ce moustique peut alors transmettre
le virus à une autre personne saine
en la piquant.

Il faut 4 à 7 jours pour que
les symptômes du chinkungunya
ou de la dengue apparaissent chez
la personne contaminée par le moustique.

Eliminer les eaux stagnantes
où les moustiques pondent
leurs oeufs (ex : coupelles de pots
de ﬂeurs, gouttières...).
Consulter son médecin traitant
en cas de ﬁèvre brutale et
de douleurs articulaires en
particulier au retour d’un voyage
dans une zone tropicale.

POUR ÉVITER
DE SE FAIRE PIQUER
Porter des vêtements longs et
amples et utiliser des produits
anti-moustiques.

SI LA PERSONNE MALADE
SE PROTÈGE DES PIQÛRES
DE MOUSTIQUES, ELLE CONTRIBUE
À PRÉVENIR L’ÉPIDÉMIE.
Elle ne contamine pas
d’autres moustiques.
Ainsi le virus ne se propage pas
à d’autres personnes.

SI LA PERSONNE MALADE
NE SE PROTÈGE PAS DES PIQÛRES
DE MOUSTIQUES, ELLE PEUT
TRANSMETTRE LE VIRUS.
En effet, elle peut se faire piquer par
un moustique Aedes albopictus sain qui peut
ainsi être infecté par le virus du chikungunya
ou de la dengue.

Pendant au moins 1 semaine
après l’apparition des symptômes,
la personne malade peut contaminer
un autre moustique sain si elle
se fait piquer.
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POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

