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A NOTER
RAS

I. Affaires publiques
A. Gouvernement
Chikungunya : réponses aux questions les plus fréquentes, Ministère de la santé
Qu’appelle-t-on le Chikungunya ?
Comment se transmet la maladie ?
Existe-t-il une transmission du virus d’homme à homme ?
Quels sont les symptômes de la maladie ?
Peut-on être infecté plusieurs fois par le virus du Chikungunya ?
Existe-il des tests de diagnostic du Chikungunya ?
Existe-t-il un traitement spécifique du Chikungunya ?
Existe-t-il un vaccin contre le virus ?
Les thérapeutiques à base de plantes ou d’autres produits sont-elles efficaces ?
Quelles sont les recommandations pour les femmes enceintes et les personnes fragiles ?
Que faire en cas de maladie lors du séjour ou à l’issue du séjour ?
Quelles sont les mesures prises pour éradiquer le Chikungunya ?
Comment réduire la présence des moustiques à l’intérieur et autour de l’habitation ?
Comment protéger les adultes contre le Chikungunya ?
Quelles sont les recommandations pour les nouveau-nés et les nourrissons ?
Dois-je me protéger aussi contre la piqûre des moustiques lorsque je suis atteint du
Chikungunya ?

II. Médias
.
A. CS3D et métiers 3D
Yoann combat nuisibles et pesticides, Ouest-France, 11/12/2017
Licencié économique, cet été, de son activité de plaquiste, Yoann Bertrand se consacre
désormais totalement à sa jeune micro-entreprise. Titulaire d’un baccalauréat biologie et
écologie, d’un brevet technique supérieur gestion d’espace naturel et environnement, il a créé
Val’Guêpes 3D, pour dératisation, désinsectisation et désinfection.
Dontrien (Marne) se débarrasse de ses rats, France Info, 12/12/17
Le rat est la bête noire de bon nombre de communes. Ce nuisible est traqué à Dontrien, dans
la Marne. Deux fois par an, bâtiments municipaux et habitations y subissent une séance de
dératisation. Nous avons suivi les équipes de dératisation.
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B. Nuisibles
Une femme provoque un incendie en voulant tuer des punaises de lit, VL Media,
11/12/17
Une Américaine de Cincinnati (Ohio) a accidentellement mis feu à son domicile ce vendredi,
voulant exterminer des punaises de lit. La maison, dans laquelle vivaient cinq familles, a fini
en cendres.
Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur la punaise des lits, Sud Ouest,
12/12/2017
Haro sur Cimex lectularius ! La punaise de lit nous fait frémir. Armez-vous de courage pour
tout savoir sur sa biologie, ses succès, et les manières de s’en débarrasser.
C. Maladies
A Sao Tome, le paludisme ne tue plus, AFP, 07/12/17
"Campagne de désinsectisation", annonce une grande affiche en bord de route illustrée d'un
homme brandissant une lance à insecticide, masque blanc sur le visage et bouteille de produit
chimique sur le dos. Comme deux fois par ans depuis 2003, Sao Tome et Principe est en
pleine campagne de "pulvérisation".
D. Produits
Ecophyto : entre 2008 et 2015, l'usage des pesticides a augmenté de 22%, Actuenvironnement, 06/12/17
En France, l'usage des produits phytosanitaires a augmenté de 22% entre 2008 et 2015, selon
une présentation de la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (Driaaff) d'Ile-de-France, publiée par Greenpeace. Pour rappel, le
plan Ecophyto, lancé en 2008, visait à réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici à 2018. Cet
objectif a été repoussé à 2025 par le précédent ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll,
avec un objectif intermédiaire de -20% en 2020.
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