
RETROUVEZ D’AUTRES  
GESTES PROTECTIONS SUR : ALERTEMOUSTIQUES

LUTTONS CONTRE LES MOUSTIQUES !

NE PASSEZ PAS VOS VACANCES AVEC LUI

Protégez-vous : 



1. LES RÉPULSIFS
Crèmes ou lotions cutanées et qui, selon les marques, 
éloignent les moustiques entre 6 et 12 heures. Si l’on 
doit utiliser des crèmes solaires, le répulsif doit être 
appliqué au moins 20 min après.

Prenez conseil auprès de votre pharmacien.
• Appliquer sur tout le corps
• Éviter le visage et les mains
• Insister sur les chevilles et les pieds

Pour les enfants avant l’âge de la marche : 1 
application par jour et uniquement  en période 
d’épidémie.

2. METTRE EN PLACE DES 
BARRIÈRES PHYSIQUES
Mesures de protection qui empêchent les 
moustiques d’approcher et qui doivent être utilisées 
en association avec les répulsifs cutanés.

• Les moustiquaires de lit et berceau
• Les vêtements longs
• Les grillages et moustiquaires aux fenêtres et 
portes

Tous peuvent être imprégnés d’insecticides pour 
renforcer la protection. 

La moustiquaire de berceau est le moyen prioritaire 
de protection pour les enfants avant l’âge de la 
marche.

3. À PROPOS DES INSECTICIDES
Le recours aux insecticides est peu efficace. En 
effet, les moustiques ont développé une certaine 
résistance à ce type de produit. Il est donc important 
de privilégier ces autres méthodes.

Il est déconseillé de placer un nourrisson à 
proximité d’un diffuseur d’insecticide.

La climatisation et la ventilation ne sont pas des 
mesures de protection suffisantes.

En effet, la climatisation qui nécessite un 
confinement  (portes et fenêtres fermées), limite 
l’entrée des moustiques, cependant la température 
obtenue (entre 20 et 25°C) est compatible avec 
leurs activités et leur survie.

Substance actives et 
concentrations Marque Présentation et dénomination

DEE

50% INSECT ECRAN® Lotion répulsive zones infectées présentée sous forme de spray

30%
MOUSTIDOSE® otion répulsive zones infectées

MOUSTIFLUID® Lotion répulsive haute protection zones à haut risque

IR3535 20%
MOUSTIKOLOGNE® Lotion répulsive haute tolérance

APAISYL® Lotion présentée sous forme de spray visage et corps  
(anti-moustique  zone tropicale)

ICARIDINE 20%
APAISYL® Anti-moustique haute protection émulsion fluide sous forme  

de spray

INSECT ECRAN® Spray famille

PERMETHRINE 4% INSECT ECRAN® pray insecticide spécial vêtements et moustiquaires

Attention. Suivre les consignes notamment sur le nombre de pulvérisations par jour et demander conseil à 
son  pharmacien. Cette liste n’est pas exhaustive mais tient compte des produits les plus disponibles dans les 
pharmacies de Martinique.


