Webinaire
« Moustiques et arboviroses, de la prévention au dépistage »
Comité régional d’éducation pour la santé (CRES)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
178 cours Lieutaud 13006 Marseille
Contacts : Gaëlle Lhours et Perrine Burdet
04 91 36 56 95
cres-paca@cres-paca.org ; gaelle.lhours@cres-paca.org ;
perrine.burdet@cres-paca.org
www.cres-paca.org ; page dédiée du webinaire :
http://www.cres-paca.org/a/652/un-webinaire-sur-les-moustiques-et-les-arboviroses-nouvelle-session-le-16-mai-2019/

Territoire de l’action : région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais la page dédiée sur
le site du CRES est accessible à tous
Type d’action : webinaire interactif
Public concerné : principalement les professionnels de santé, puis de l’environnement et du social
Nombre de personnes ciblées/touchées : 100 personnes par session maximum
Durée : le direct dure 30 min. 2 réunions en ligne sur la lutte anti vectorielle :
« Moustiques et arboviroses, de la prévention au dépistage » ont été organisées
le 16 mars et le 16 mai 2019
Modalités : gratuit sur inscription

Thématiques abordées
Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile, identification des moustiques, diagnostic d’une arbovirose, prise en charge des patients, conseils de prévention.

Infos pratiques
2 intervenants complémentaires, Jean-Michel Bérenger, entomologiste, et le Dr Emilie Javelle, médecin infectiologue. Logiciel de webinaire et de
gestion des inscriptions (Adobe Event et Adobe Connect) ; studio pour le tournage en direct ; chargée de projets, documentaliste, journaliste,
technicien. Conception de la charte graphique et du diaporama. Tournage de la vidéo et montage avec incrustation du diaporama dans la vidéo.
Transcription des questions/réponses de la Foire Aux Questions. Outils de communication et mise en ligne des différents supports (diaporama,
vidéo, FAQ, bibliographie) sur le site du CRES :
http://www.cres-paca.org/a/652/un-webinaire-sur-les-moustiques-et-les-arboviroses-/ et de la vidéo sur la chaîne Youtube du CRES :
https://www.youtube.com/watch?v=lfxhyMIH2fM

Objectif général de l’action
Le webinaire est un néologisme associant les mots Web et séminaire, créé pour désigner toutes les formes de réunions interactives de type
séminaire faites via Internet dans un but de travail collaboratif ou d’enseignement à distance. Ce webinaire a pour objectifs d’identifier les
vecteurs des arboviroses, de former les publics relais et de relayer les messages de prévention.

Brève description de l’action de sensibilisation
MÉTHODE : La chargée de projets conçoit le diaporama en lien avec les intervenants en prenant soin de le rendre accessible et lisible (peu de
textes, beaucoup d’images, une charte graphique). La vidéo du webinaire est tournée au préalable et montée avec le diaporama ; elle est diffusée
auprès des participants pendant le direct en studio, qui peuvent pendant ce temps poser des questions dans un tchat. La deuxième partie
du webinaire est dédiée aux réponses orales des intervenants en direct. Les questions et leurs réponses sont retranscrites sous forme de « foire
aux questions » ordonnée, proposée ensuite sur le site du CRES avec une sélection bibliographique, la vidéo et le diaporama. Une évaluation
du webinaire est faite auprès des participants avec l’envoi d’une enquête de satisfaction.

Moustique tigre

Webinaire « Moustiques et arboviroses, de la prévention au dépistage »

Brève description de l’action (suite)
CONTENU : Jean-Michel Bérenger, entomologiste, présente tout d’abord les moustiques adultes mâles et femelles, leur cycle biologique et de
reproduction, comment les reconnaître, avec un premier focus sur le moustique tigre ou Aedes Albopictus, sa répartition géographique, ses
gîtes de reproduction. Le second focus porte sur le Culex Pipiens et ses gîtes de reproduction. Le Dr Emilie Javelle présente ensuite les
arboviroses et les mesures immédiates à prescrire en cas de diagnostic avéré et précise comment confirmer le diagnostic (analyse et fiche de
renseignements). Elle détaille les tableaux cliniques de la Dengue, du Chikungunya et du Zika en insistant sur les mesures de prévention et de
prise en charge. Idem pour le West Nile (présentation clinique, diagnostic, prévention). La dernière partie est dédiée à la prévention : repérer et
traiter les gîtes larvaires, se protéger des moustiques adultes et adapter sa lutte en fonction du type de moustique.

Quelle communication auprès des publics concernés
Site du CRES, site du Filin, Twitter CRES et FILIN, Lettre d’information mensuelle du CRES, Flash spécial, Agora social club (Communautés de
pratiques de l’ARS), réseaux des intervenants

Ce qui fonctionne dans cette action
Les évaluations auprès des participants et auprès de notre financeur font apparaître plusieurs points positifs :
La qualité des intervenants, une bonne interaction entre les participants et les intervenants, le nombre de participants par module, la diversité
des profils des participants, le format adapté aux professionnels de santé, l’accessibilité des contenus (diaporamas, foires aux questions et
sélections bibliographiques), l’adéquation à une thématique identifiée par les professionnels de santé.
51 % des participants déclarent qu’ils vont changer leurs pratiques professionnelles suite à leur participation au webinaire.
100 % des participants vont conseiller la vidéo à leur réseau professionnel.
100 % sont de très satisfaits à satisfaits du contenu.
60 % de très satisfaits à satisfaits du support vidéo.
90 % de très satisfaits à satisfaits du tchat en direct.
Idées retenues par les participants : l’importance de la coopération avec les différents acteurs, le rappel des éléments de diagnostic des
arboviroses et de prise en charge des patients, les mesures de prévention (repérage et traitement des gîtes larvaires, protections contre les
moustiques adultes et adaptation de celles-ci en fonction du type de moustique).

Ce qui manque dans cette action
L’assurance d’une bonne connexion pour chaque participant.

Partenaires
Soutien financier : Agence Régionale de Santé dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://prsepaca.fr/wordpress/
Partenaires opérationnels : Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ; Hôpital d’Instruction des Armées Alphonse Laveran ;
Laboratoire diagnostic insecte

Le mot du redacteur

Ce format de webinaire interactif existe depuis plusieurs années ; il est d’autant plus apprécié en cette période de crise sanitaire. Format,
intervenants et contenus sont soigneusement choisis pour que l’information véhiculée soit à la fois fiable, facile à relayer (tous les supports sont
téléchargeables), réutilisable par les professionnels auxquels ils sont destinés pour leur public et patientèle.

Fiche expérience réalisée par

avec le soutien de

dans le cadre du projet « Pour une dynamique régionale de sensibilisation au moustique tigre »

