Albi, le 24 août 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Opération de démoustication à Rabastens
A l’image d’autres départements de la région Occitanie, un cas de chikungunya vient d’être relevé
dans le Tarn, sur la commune de Rabastens. C’est la première affection de ce type qui touche le
département. Il s’agit d’un cas importé et non autochtone, ce qui écarte l’hypothèse de contamination
locale par un moustique.
Par mesure de prévention, le lieu de résidence de la personne atteinte et les lieux qu’elle a fréquentés
seront démoustiqués mardi 28 août 2018 au petit matin. Cette opération sera engagée sur un périmètre
resserré dans le bourg ancien. L’objectif est de renforcer la protection de la population, en éliminant
les gîtes larvaires et les moustiques adultes. L’entente interdépartementale pour la démoustication du
littoral méditerranéen (EID) interviendra sous forme de nébulisation depuis la voie publique. Ces
actions de démoustication seront précédées, lundi 27 août, d’une campagne d’information de la
population par le porte à porte et la diffusion de brochures.
Le produit utilisé est réglementairement autorisé pour la démoustication. Le temps de dispersion dans
l’air est de quelques minutes seulement. Toutefois, pendant les interventions, il est recommandé à la
population présente de rester à l’intérieur des habitations et de fermer les fenêtres.
Quelques conseils de vigilance :
• Contenir la reproduction des moustiques en détruisant les larves et donc supprimer les eaux
dans lesquelles la femelle dépose ses œufs et où ses larves grandissent.
• Se protéger des piqûres.
• Consulter immédiatement son médecin traitant en présence de symptômes évocateurs (forte
fièvre d’apparition brutale et douleurs articulaires invalidantes), en particulier au retour d’un
voyage en zone tropicale.
Pour en savoir plus :
chikungunya : http://www.sante.gouv.fr/chikungunya-reponses-aux-questions-les-plus-frequentes.html
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