
STOP À LA DENGUE !

AGISSONS MAINTENANT !

CONTRE LA DENGUE

Adoptons des gestes simples

STOP À LA DENGUE !

Attention aux formes graves !

Si vous êtes malades, surveillez votre température 2 à 3 fois par jour.

Au-delà du 4ème jour après l’apparition des premiers symptômes, si vous présentez l’un des 
signes suivants :

• Baisse brutale de la température

• Douleurs s’accentuant dans le ventre ou la poitrine

• Vomissements persistants ou diarrhées

• Malaises avec ou sans perte de connaissance

• Saignements persistants du nez et/ou des gencives

• Toux ou difficulté respiratoire

• Agitation ou somnolence anormale

Consultez immédiatement votre médecin traitant ou appelez le Centre 15

MOBILISONS-NOUS !
Contacts Service Démoustication / LAV

Tél. : 0596 59 85 44

Courriel : demoustication@collectivitedemartinique.mq
Horaires : Lundi, Mardi et Jeudi de 7h00 à 17h00 - Mercredi et Vendredi de 7h00 à 13h00



Des gestes simples

 Détruisez les gîtes
-  Changez l’eau des vases à fleurs 2 fois par semaine

-  Couvrez les fûts et citernes d’eau avec du voile moustiquaire

-  Nettoyez les gouttières régulièrement

-  Eliminez les déchets inutiles dans et autour de la maison

-  Mettez les pneus et récipients à l’abri de la pluie

2. Protégez-vous des piqûres de moustiques

surtout lorsque vous présentez les symptômes : 
fièvre, frissons, maux de tête,… 

-  Utilisez des produits répulsifs (crèmes, spray, lotion anti moustiques)

-  Utilisez une raquette anti moustiques

-  Portez des vêtements longs

-  Dormez sous une moustiquaire

Attention : le recours aux insecticides n’est malheureusement que peu efficace. En effet, les moustiques 
ont développé une certaine résistance à ce type de produit ; il est donc important de privilégier 
d’autres méthodes.

3. Consultez rapidement votre médecin si
-  Vous avez de la fièvre, des frissons, des courbatures et des maux de tête

Le Chiffre

En 2010, 40 000 personnes ont été atteintes de la dengue et l’épidémie a entrainé 
18 décès.

Le saviez-vous ?

7 jours suffisent pour la transformation de l’œuf en moustique

Aedes aegypti pond entre 50 et 100 œufs après un repas complet et a un rayon 

d’action généralement inférieur à 500 mètres

Un moustique femelle peut vivre jusqu’à 60 jours et piquer environ 15 fois

3500 espèces de moustiques sont répertoriées dans le monde

moustique Aedes aegypti adulte
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JE CHANGE L’EAU
2 FOIS PAR SEMAINE

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

JE COUVRE LES FÛTS
ET CITERNES D’EAU

JE ME
PROTÈGE


