
Palu
Le

disme

pas
pour moi !
Le paludisme est une maladie 
grave qui peut être mortelle. 
Pour éviter de se faire piquer, 
plus particulièrement, de la 
tombée de la nuit jusqu’au 
lever du jour : 

JE ME PROTEGE GRACE 
A DES GESTES SIMPLES !

Je porte des vêtements de 
couleurs claires, longs et amples

Je mets des cadres ou des 
rideaux moustiquaires aux 
fenêtres, aux portes et aux 

autres ouvertures de la maison

J’utilise des spirales à 
l’extérieur de la maison et 
des diffuseurs électriques

à l’intérieur

J’utilise des produits 
anti-moustique (répulsifs), 
déconseillé pour les enfants 
de moins de 6 mois 

Dans mon lit et mon hamac je dors 
sous une moustiquaire en bon état 
de préférence imprégnée
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Pour tous renseignements contactez
• L’Agence régionale de Santé de Guyane 
66, Avenue des Flamboyants - 97336 Cayenne cedex 
Téléphone : 0594 25 49 89 
www.ars.guyane.sante.fr

• Direction de la Démoustication et des Actions Sanitaires (DDAS) 
18, Avenue de la Liberté 97300 Cayenne
Téléphone : 0594 29 59 30
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Comment le paludisme 
se transmet ?

Paludisme

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

Sans traitement efficace, 
le paludisme est une 
maladie grave et mortelle.
Les symptômes sont : 
- Forte fièvre
- Migraines
- Frissonnements 
En cas d’apparition de ces 
signes, consultez un médecin 
rapidement.

Quels symptômes ?

Pourquoi j’utilise une 
moustiquaire imprégnée ? 

Elle tue et éloigne les moustiques et aide à me 
protéger du paludisme et de la dengue.
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La moustiquaire :
une protection efficace !

Comment j’utilise une moustiquaire imprégnée ? 
• Avant l’utilisation, j’aère ma moustiquaire pendant 24 heures.

• Je n’expose pas ma moustiquaire directement sous le soleil.

Qui doit dormir sous une moustiquaire imprégnée ? 
Tout le monde, spécialement les femmes enceintes et les bébés.

NOM : Anopheles Darlingi

LIEU DE PONTE : Milieux naturels, eaux 

stagnantes dans les marécages, pripris 

ou bordures de crique.

RAYON D’ACTION MOYEN :  
Variable, jusqu’à 2 km 

DURÉE DE VIE MOYENNE DU MOUSTIQUE 

ADULTE :  21 jours

SIGNES DISTINCTIFS :  Vol silencieux. 

Son abdomen se lève fortement lorsqu’il pique. 

Ailes tachetées. Moustique principalement 

actif de nuit.  

Identité


