VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 9
29/11/17 – 05/12/17

A NOTER
- Une communication du ministère de la santé sur le chikungunya

I. Affaires publiques
A. Gouvernement
Quelles sont les mesures prises pour éradiquer le Chikungunya ?, Ministère de la santé,
30/11/17
Outre les mesures de protection individuelles (cf question spécifique lien), la lutte contre la
maladie passe par la prévention de la prolifération des moustiques, c’est à dire par la
réduction de toutes les sources potentielles de gîtes larvaires constituées par les eaux
stagnantes et tout récipient susceptible de retenir les eaux de pluie (pots de fleurs, pneus
usagers, gouttières de toit mal entretenues, etc…) et par l’application de traitements larvicides
lorsque la suppression de ces sources n’est pas possible. Par ailleurs, cette lutte est également
axée contre le moustique adulte au moyen de pulvérisation d’insecticide en zone infectée. La
prévention dans l’habitat local repose sur l’utilisation d’insecticides autour des ouvertures des
portes et des fenêtres, ainsi que l’utilisation de moustiquaires. Les substances larvicides et
d’adulticides sont utilisées par des professionnels.

II. Médias
A. Affaires publiques
La punaise de lit, cet envahisseur longtemps oublié qui signe son grand retour, Science
Post, 29/11/17
Que ce soit les hôteliers, les collectivités ou encore les particuliers, tous semblent touchés par
le phénomène ! Ces petits parasites ont tout d’un vampire si l’on omet leur caractère fictif. Là
où d’autres insectes sont en quête de sucre et de saleté, les punaises de lit en ont après nous et
plus particulièrement notre sang. On les avait oubliées après les années 50, mais elles signent
leur grand retour depuis deux ans.

B. Nuisibles
Moustique tigre : les Hautes-Alpes désormais classées à risque, LE Dauphiné, 30/11/17
Il fait partie de la liste des 40 départements où le moustique est une menace pour la
population.
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Mise à jour de la liste des départements où les moustiques constituent une menace, La
Gazette, 30/11/2017
Un arrêté du 25 novembre modifie l’arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où
les moustiques constituent une menace pour la santé de la population. Ainsi, sont ajoutés à la
liste les départements suivants : Aisne, Ariège, Corrèze, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine,
Hautes-Pyrénées, Indre, Lozère, Maine-et-Loire.
Des rats à l'origine des pannes d'internet à Saint-Raphaël ?, Var-matin, 05/12/2017
Des coupures multiples de l'accès à Internet ont touché plusieurs résidents de l'avenue du XVe
corps à Saint-Raphaël- notamment une société d'ambulances. Les coupables? Les rongeurs
selon Orange...
Alogéa prépare les phases 2 et 3 pour tuer les punaises, La Dépèche, 06/12/17
Deux bonnes semaines après la confirmation qu'une dizaine de logements de la résidence
Alogéa de la rue Fédou étaient devenus le terrain de jeu de punaises de lit, le bailleur social a
procédé jeudi dernier à un traitement chimique. Dix des onze logements ont subi une
désinsectisation totale. Durant cette opération, les locataires ont été invités à quitter leur
logement pour « une durée minimale de quatre heures », précise une responsable du parc
HLM. Et de rajouter : « Ensuite, nous leur avons indiqué qu'il fallait aérer l'ensemble des
pièces ».
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