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Pour tout renseignement complémentaire contactez :

La Direction de la Démoustication et des 
Actions Sanitaires du Conseil général

Heures d’ouverture au public :  de 7h30 à 13h00

Contact : 
Mail : desinfection@cg973.fr / Téléphone : 05 94 29 59 30

QU’EST-CE QUE LE CHIKUNGUNYA ?
Le chikungunya est une maladie due à un 
virus. Elle est transmise par le moustique 
Aedes aegypti. C’est une maladie qui peut 
être mortelle.
Le mot chikungunya signifie « marcher 
courbé » en Makondé (langue africaine), 
ce qui illustre bien les symptômes de cette 
maladie.

CARTE D’IDENTITE DU MOUSTIQUE VECTEUR 

DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA

Nom : Aedes aegypti

Surnom : moustique tigre, moustique zébré

Lieu de ponte : eaux stagnantes propres dans les 

zones urbaines

Lieu de vie : dans et autour des habitations

Rayon d’action moyen : 100 mètres autour de son 

lieu de naissance 

Durée de vie moyenne du moustique adulte : 

21 jours

Signes distinctifs : noir à rayures blanches. Il pique 

de jour, principalement tôt le matin et au coucher 

du soleil. LA LUTTE CoNTrE  LE

CHIKUNGUNYA

C’EST AUSSI 

MON AffAIRE !

www.ars.guyane.sante.fr

www.pasteur.fr

www.invs.sante.fr

www.cg973.fr

SoyonS SoLIDAIrES

Transmettons ces informations dans 

notre quartier et aidons nos voisins qui 

auraient du mal à intégrer ces messages 

de prévention ou à les mettre en oeuvre 

(personnes agées, à mobilité réduite, etc.).



PROTéGEONS NOUS 

DES PIQûRES
DETRUISONS LES 

LIEUX DE PONTE !
LE CHIKUNGUNYA : 

çA ME REND MALADE

Contre le chikungunya, il n’existe ni vaccin, ni traite-
ment. Le meilleur remède c’est de s’en protéger. 

Je supprime tous les lieux de ponte des moustiques 
autour de moi. Comment faire ? 

J’ai le chikungunya :

Qu’est ce que je fais ?

Comment attrape-t-on
le chikungunya ?

Le moustique de la dengue et du chikungunya  

transmet la maladie après avoir piqué une  

personne déjà malade.

J’utilise des  produits

anti-moustique*.

Je supprime 
l’eau des dessous des pots de 

fleurs et des vases.
Douleurs  
articulaires
des extrémités

5 jours 
plus tard7 jours 

environ

Fièvre

Je vérifie 
le bon écoulement des gouttières.

Je vide 
tout ce qui peut contenir 

de l’eau.

Je supprime
les réserves d’eau.

Je consulte un médecin 

très rapidement.

Je bois régulièrement 

de l’eau pour ne pas 

me déshydrater.

Je me protège contre les piqûres de moustiques 

pour ne pas transmettre la maladie

Je jette 
les déchets dans une 

poubelle ou à la déchetterie.

* déconseillé pour les enfants 
de moins de 6 mois.

J’utilise une 
moustiquaire 

imprégnée.

Je porte des 
vêtements longs, 
amples et clairs .

Lorsque je suis malade, le virus est actif dans 

mon sang pendant 7 jours. Je me protège tout  

particulièrement pendant cette période pour 

ne pas me faire piquer à nouveau et propager la  

maladie à ma famille et mes voisins.

J’utilise des répulsifs et je m’isole sous moustiquaire.

Malade Sain Malade


