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Communiqué de presse 

Saint-Denis, le 9 avril 2019 
 

Epidémie de dengue à La Réunion :  

près de 5000 cas signalés depuis le 1er janvier 2019 


 

L’épidémie de dengue se poursuit : du 25 au 31 mars 2019, 904 cas de dengue ont été confirmés.  
Les foyers du Sud de l’île sont toujours très actifs et de nouveaux foyers ont été identifiés, 
notamment dans le Nord et l’Est de l’île. Alors que près de 5000 cas de dengue ont été signalés 
depuis le 1er janvier 2019, le nombre d’hospitalisations augmente : 25 à 30 hospitalisations sont 
enregistrées par semaine. Les autorités sanitaires rappellent que la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs (Etat, communes, intercommunalités et population) est nécessaire pour lutter et agir 
contre l’épidémie en cours.  

 

Situation épidémiologique au 9 avril 2019 
(données de la Cire OI, Santé Publique France) 

Du 25 au 31 mars 2019, 904 cas de dengue ont été confirmés. 
 

>> LOCALISATION DES CAS  

Les foyers les plus actifs sont situés à :  

 La Rivière Saint-Louis  
 Saint-Louis  
 Saint-Pierre  
 Ravine des Cabris  
 L’Etang-Salé  
 Les Avirons 
 Saint-Joseph  
 Petite-Ile 
 Le Tampon 
 La Plaine des Cafres 
 Saint-Leu 

 
De nouvelles  zones de transmission ont été identifiées à Saint-André, Saint-Denis, Sainte-Marie 
et Sainte-Suzanne. 
 

Au total, depuis le début de l’épidémie en 2018, on enregistre : 

 Nombre total de cas signalés : 11 882 cas autochtones confirmés (dont près de 5 000 cas 
depuis le 1er janvier 2019) 

 Hospitalisations : 322 (dont 166 hospitalisations depuis le 1er janvier 2019) 

 Cas cliniquement évocateurs : plus de 40 000 (dont plus de 14 000 depuis le 1er janvier 2019) 

 Nombre de décès : 11 (dont 5 directement liés à la dengue). Depuis le début de l’année 2019, 5 
décès ont été notifiés, dont 2 directement liés à la dengue. 
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>> Les résultats du sondage DENGUE     

Du lundi 18 mars au 27 mars,  l’ARS Océan Indien a lancé un sondage pour connaître et comprendre la 
perception de la population face aux risques liés à la Dengue (mode de transmission, moyens de 
protection, gestes de prévention, …). Plus de 400 personnes réparties sur l’ensemble de l’île ont été 
interrogées par téléphone.  

Principaux résultats de l’enquête :  

 71% des personnes interrogées savent que les moustiques naissent dans l’eau stagnante 
 91 % confirment que les moustiques transmettent des maladies 
 89 % savent que la dengue est une maladie dangereuse 

 
La population semble globalement bien touchée par les campagnes de communication : 

 99 % déclarent avoir entendu parler de la dengue, 
 68 % déclarent avoir vu une campagne sur la dengue récemment.  

 
Par ailleurs, les pratiques de prévention sont globalement assez bien appliquées :  

 plus de 80 % déclarent éliminer régulièrement les gîtes larvaires, 
 85 % déclarent se protéger des piqures de moustiques, 
 près de 50 % déclarent utiliser régulièrement des répulsifs 

 
Les résultats de l’enquête confortent un bon niveau d’information de la population sur la dengue. 
Toutefois, on constate qu’il reste encore des idées reçues (en particulier sur le lieu où naissent les 
moustiques, le mode de transmission, les symptômes...), et des marges de progrès sur certains gestes 
de prévention notamment le recours aux produits répulsifs. Ces résultats montrent l’importance de 
continuer à sensibiliser et informer la population. En effet, c’est la compréhension des gestes à 
appliquer par tous, qui favoriseront leur mise en application :  
 
 Se protéger et protéger son entourage des piqûres de moustiques 
 Vider tout ce qui peut contenir de l’eau (lieux où les larves se développent) 
 Consulter rapidement un médecin en cas d’apparition de symptômes (forte fièvre, maux de 

tête, douleurs musculaires et/ou articulaires, sensation de grande fatigue) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lutte contre les moustiques est l’affaire de tous ! 

 

CALENDRIER DES ACTIONS DE LA SEMAINE 

 
 

 

 

 

 

 

 

17 AVRIL 

10 AVRIL Rendez-vous sur le stand de sensibilisation de la plate-forme d’intervention 
régionale océan Indien (PIROI) / Croix Rouge au marché forain de Saint-
Louis de 8h00 à 11h30.   

Réunion 1ère RADIO : une journée dédiée à l’épidémie de Dengue. 

Restez à l’écoute de la radio et suivez en direct  les équipes de 
démoustication à la rencontre de la population. Toute la journée, des 
spécialistes seront présents en studio pour répondre aux questions des 
auditeurs. 

 


