
Le service de Lutte
anti-vectorieLLe (Lav)

à La réunion

La mise en œuvre régulière de traitements insecticides 
peut entraîner des effets néfastes sur l’environnement 
et l’apparition de phénomènes de résistance chez les 
moustiques.

C’est la raison pour laquelle 
l’ARS OI ne les utilise qu’en 
cas d’apparition de maladies 
vectorielles et dans le seul but 
d’éviter une épidémie. Pour 
lutter contre les nuisances, 
l’efficacité des insecticides 
est souvent faible et de courte 
durée. L’élimination régulière 
de tous les récipients contenant 
de l’eau est bien plus efficace 
et durable, surtout si elle est 
réalisée par tous les habitants 
du quartier. 

une utiLisation ciBLée 
des traiteMents insecticides 

L’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI)
œuvre au quotidien auprès de la population

réunionnaise pour réduire les risques de propagation
de maladies transmises par les moustiques

(dengue, chikungunya, paludisme, …) 

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

Retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000



Nos actions :

 Surveiller et contrôler la 
répartition et les densités des 
populations de moustiques sur 
l’ensemble de l’île.

 Mobiliser et convaincre 
tous les réunionnais de 
participer à l’effort collectif 
d’élimination des gîtes larvaires.

 Conduire des actions de 
lutte contre les moustiques : 
suppression ou traitement 
biologique des gîtes larvaires, 
traitements insecticides ciblés.

 Animer un large réseau 
de près de 200 partenaires 
participant à l’action de lutte et 
à la diffusion des messages de 
prévention (services de l’Etat. 

collectivités, professionnels de 
santé, associations, …)

 Développer des programmes 
de recherche, d’évaluation et de 
coopération régionale.

2  éviter, lors d’apparition de cas, la propagation 
de la maladie dans les quartiers concernés.

Pour limiter le risque d’épidémie, le service de Lutte Anti-Vectorielle 
de l’ARS OI dispose aujourd’hui à La Réunion de près de 150 agents 
déployés au quotidien sur le terrain.

notre stratéGie 

oBjectif : Prévenir Les éPidéMies
de MaLadies vectorieLLes

 éliminer  l’ensemble des 
moustiques (larves et adultes) 
par des opérations répétées de 
suppression des gîtes larvaires et de 
traitements insecticides.

 Encourager la population à se 
protéger des piqûres de moustiques 
et à se signaler rapidement en cas 
d’apparition des signes de la maladie.

1  Réduire le plus possible les densités de moustiques pour 
limiter à la fois les risques d’apparition de maladies vectorielles 
et la nuisance liée aux piqûres de moustiques.

Nos missions :

Nos actions :

 Sensibiliser et informer
la population aux gestes de 
lutte par le biais de visites en 
porte-à-porte, de participations 
à des manifestations, 
d’animations dans les quartiers, 
d’interventions en milieu 
scolaire et périscolaire...

 Contrôler régulièrement les 
ravines en zone urbaine. 

 Prospecter les quartiers suite 
à des signalements de fortes 
nuisances.

 Identifier puis signaler les 
situations à fort développement 
de moustiques aux communes et 
intercommunalités en charge de 
leur élimination. 

Lutter contre
Les MoustiQues,

un enjeu de santé 
PuBLiQue

à La Réunion, le risque d’appari-
tion d’une épidémie de dengue 
ou de chikungunya est toujours 
bien présent, du fait de la pré-
sence d’un redoutable vecteur 
de la maladie : le « moustique 
tigre », Aedes albopictus.
Ce moustique urbain se déve-
loppe dans des petits récipients 
contenant de l’eau (appelés 
gîtes larvaires), souvent pré-
sents autour des habitations 
(soucoupes, réserves d’eau, 
déchets abandonnés, …)


