
La Lutte 

contre

La dengue
C’est aussi 

mon affaire !

www.ars.guyane.sante.fr

www.pasteur.fr

www.invs.sante.fr

www.cg973.fr

sites internet à consulter

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 LA DENGUE ?!

La dengue est une maladie due à un virus. 
elle est transmise par le moustique aedes 
aegypti. C’est une maladie qui peut être 
mortelle. 

Carte D’iDentite Du moustiQue 

VeCteur De La DenGue

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. 



ProtéGeons nous 

Des PiQûres
Detruisons Les 

LieuX De Ponte !
La DenGue : 

ça me renD maLaDe

Contre la dengue, il n’existe ni vaccin, ni traitement. 
Le meilleur remède c’est de s’en protéger. 

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

surveiller 

nettoyer

J’ai la Dengue :

Qu’est ce que je fais ?

Comment ai-je attrapé la dengue ?nettoyer

Protéger

Jeter
Lorsque je suis malade, le virus est actif dans 
mon sang pendant 4 à 5 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.

Le moustique de la dengue transmet la maladie 
après avoir piqué une personne déjà malade.

J’utilise des  produits

anti-moustique*.
Je change 2 fois par semaine 

l’eau des dessous des pots de 

fleurs et des vases. Je peux 

aussi utiliser du sable. 
Courbatures

environ 7 
jours

5 jours 
plus tard

Fièvre

Je nettoie régulièrement les 

gouttières de ma maison et fais 

réparer celles qui sont en mauvais 

état.

Je retourne ou range à l’abri de 

la pluie tout ce qui peut contenir 

de l’eau (seaux, arrosoirs).

Je couvre les tuff tanks, fûts et 

bidons avec une toile moustiquaire.

Je consulte un médecin 

très rapidement

Je bois régulièrement 

de l’eau pour ne pas 

me déshydrater

Je prends du paracétamol mais pas 

d’aspirine ni d’anti-inflammatoire

Je jette les déchets 

ménagers à la poubelle et 

j’apporte les encombrants 

à la déchetterie.

* déconseillé pour les enfants 
de moins de 6 mois.

Je dors sous une 
moustiquaire 

imprégnée.

Je porte des vêtements longs, 

amples et clairs .


