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Prévention	  et	  lutte	  anti-‐vectorielle	  
en	  Auvergne-‐Rhône-‐Alpes	  	  
Acceptabilité	  de	  la	  démoustication	  par	  la	  
population	  –	  Grigny	  (69)	  	  	  

!  Eléments	  de	  contexte	  
!  Mesure	  de	  lu1e	  an3-‐vectorielle	  à	  Grigny	  	  	  
!  Analyse	  et	  enseignements	  



Ce1e	  interven3on	  est	  faite	  en	  toute	  indépendance	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’organisateur	  de	  la	  manifesta3on.	  	  
Je	  n’ai	  pas	  de	  lien	  d’intérêts	  avec	  le	  sujet	  traité.	  



Eléments	  de	  contexte	  
!  Plan	  de	  lutte	  contre	  la	  dissémination	  
des	  arboviroses	  transmises	  par	  les	  
moustiques	  en	  métropole	  

!  Déclinaison	  du	  plan	  en	  Auvergne-‐
Rhône-‐Alpes	  	  
	   	  !	  Rhône	  et	  Grigny	  

	   Par$e	  1	  
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4	  Surveillance	  épidémiologique	  renforcée	  des	  arboviroses	  

DENGUE	  –	  CHIKUNGUNYA	  -‐	  
ZIKA	  

Arboviroses	  dont	  les	  vecteurs	  sont	  
des	  moustiques	  du	  genre	  Aedes	  	  
En	  métropole	  :	  Aedes	  albopictus	  

NOMBRE	  de	  SIGNALEMENTS	  et	  
de	  CAS	  CONFIRMES	  
CONDITIONNES	  par	  la	  
SITUATION	  INTERNATIONALE	  et	  
dans	  les	  DOM	  (DFA+++)	  et	  les	  
FLUX	  DE	  VOYAGEURS	  entre	  les	  
zones	  à	  risque	  et	  la	  métropole	  

!  Période	  de	  signalement	  
renforcé	  :	  1er	  mai	  –	  30	  nov	  



ARS	  Auvergne-‐	  
Rhône-‐Alpes	  	  
04	  72	  34	  74	  00	  

5	  Surveillance	  entomologique	  d’Aedes	  albopictus	  

!  Recensement	  des	  
signalements	  et	  des	  plaintes	  

!  Déploiement	  d’un	  réseau	  de	  
pièges	  pondoirs	  (2	  700	  pièges)	  

!  Période	  d’ac$vité	  du	  
mous$que	  :	  1er	  mai	  –	  30	  nov	  

!  Résultats	  des	  enquêtes	  
entomologiques	  périfocales	  
autour	  des	  cas	  importés	  
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6	  Contexte	  métropolitain	  

!  PAS	  D’EPIDEMIE/ENDEMIE	  

!  UN	  VECTEUR	  QUI	  S’INSTALLE	  
DURABLEMENT	  A	  PARTIR	  DU	  
SUD-‐EST	  (nuisance	  +++)	  

!  POPULATION	  SUSCEPTIBLE	  
(pas	  d’immunité	  collec$ve)	  

RISQUE	  AVÉRÉ	  IRRÉVERSIBLE	  

=	  

ACTIONS	  DE	  LUTTE	  	  
ANTI-‐VECTORIELLE	  	  

•	  Arrivée	  de	  voyageurs	  infectés	  et	  virémiques	  
•	  Présence	  d’un	  vecteur	  compétent	  et	  capable	  Chik/Dengue,	  
zika	  (?)	  

• 	   Poten3el	   épidémique	   :	   cas	   autochtones	   (2010,	   2013,	   2014	   et	  
2015	  :	  7	  foyers	  /	  16	  cas	  de	  dengue,	  12	  cas	  de	  chikungunya)	  

Objec$fs	  du	  PLAN	  DE	  LUTTE	  :	  
• 	  Prévenir	  l’instaura$on	  ou	  l’extension	  d’une	  transmission	  
autochtone	  

•  Détecter	  les	  cas	  suspects	  importés	  et	  les	  cas	  confirmés	  
autochtones	  pour	  déclencher	  les	  enquêtes	  entomologiques	  
et	  épidémiologiques	  

•  Me1re	  en	  œuvre	  des	  ac$ons	  de	  contrôle	  des	  popula$ons	  
d’Aedes	  albopictus,	  notamment	  la	  démous$ca$on	  
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Principaux	  résultats	  	  	   7	  

En	  2016	  :	  
•  273	  signalements	  à	  l’ARS	  
(38	  Dengue,	  5	  Chik,	  98	  Zika,	  5	  
Flavivirus)	  

•  343	  enquêtes	  périfocales	  /	  
167	  cas	  

•  4	  traitements	  adul$cides	  
(Meylan	  (38),	  Saint-‐Priest,	  
Villeurbanne	  	  et	  Grigny	  (69))	  
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Communication	  et	  formation	  des	  acteurs	   8	  

Campagne	  d’information	  	  :	  	  
Début	  de	  saison	  de	  surveillance	  :	  
•  Courriers	  aux	  professionnels	  de	  santé	  et	  aux	  maires	  
•  Dossier	  de	  presse	  
•  Informa3on	  voyageurs	  	  
Kit	  COM’	  
•  Plaque1e	  grand	  public	  et	  dépliant	  collec3vités	  
•  Ar3cles	  longs/courts	  «	  prêt	  à	  insérer	  »	  
•  Messages	  pour	  panneaux	  à	  affichage	  variable	  	  

Formations	  des	  acteurs	  :	  	  
•  Forma3ons	  des	  élus	  et	  agents	  des	  collec3vités	  territoriales	  
(espaces	  verts,	  voiries,	  cime3ères)	  "	  référents	  «	  mous$ques	  »	  

•  Interven$on	  dans	  les	  établissements	  de	  santé	  	  
•  Par3cipa3on	  à	  l’élabora3on	  d’ou$ls	  pédagogiques	  
Au	  niveau	  communal	  
•  Ac3on	  des	  préventeurs	  de	  l’EIRAD	  (28	  communes,	  >17000	  
pavillons)	  

•  Réunions	  de	  quar$ers	  /	  nuisance	  
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Grigny	  (69)	   9	  

2012	  :	  1ère	  détec$on	  d’A.	  albopictus	  	  

Ac$ons	  de	  sensibilisa$on	  des	  administrés	  depuis	  2013	  	  

•  1	  ar3cle	  /an	  bulle3n	  municipal	  
•  12	  ar3cles	  sur	  le	  site	  internet	  
•  Distribu3on	  de	  flyers	  dans	  le	  quar3er	  le	  plus	  touché	  
•  Sensibilisa3on	  des	  locataires	  des	  jardins	  familiaux	  
•  Réunions	  de	  quar3ers	  et	  réunion	  publique	  avec	  l’EIRAD	  
•  Forma3on	  d’habitants	  volontaires	  «	  référents	  mous$que	  
$gre	  »	  

En	  2017	  :	  

•  «	  Commune	  test	  »	  des	  ou3ls	  pédagogiques	  EIRAD	  
•  Ac3on	  cime3ère	  :	  modifica3on	  du	  règlement	  +	  destruc3on	  
des	  gîtes	  larvaires	  

•  Anima3on	  pour	  les	  jardiniers	  :	  ges3on	  des	  récupérateurs	  
d’eau	  de	  pluie	  

17	  km	  sud	  de	  Lyon	  -‐	  	  Rive	  droite	  du	  Rhône	  -‐	  	  9	  500	  hbts	  

Travaux	  d’office	  pour	  supprimer	  des	  gites	  
larvaires	  –	  Loi	  1964	  (mous$ques)	  

•  Nuisances	  importantes	  ressen3es	  
•  Absence	  de	  réac3on	  des	  propriétaires	  	  
•  Ne1oyage	  du	  terrain	  lo3	  (50	  m3	  de	  déchets	  

évacués)	  



Mesure	  de	  lutte	  anti-‐
vectorielle	  à	  Grigny	  (69)	  
!  Chronologie	  des	  faits	  

	   	  	  
	  

Par$e	  2	  
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11	  LAV	  à	  Grigny	  –	  chronologie	  des	  faits	  

!  Vend	   16	   sept	   :	   signalement	   d’un	   cas	   probable	   de	  
dengue	  à	  l’ARS	  (IGM	  +	  à	  J5,	  PCR	  -‐)	  

!  Merc	   21	   sept	   :	  enquête	  entomologique	  +	  à	  Grigny	  
"	  traitement	  adul3cides	  le	  mardi	  27	  sept	  

!  Vend	   23	   sept	   :	   informa$on	   par	   l’ARS	   des	  
partenaires	  +	  boitage	  par	  l’EIRAD	  

!  Lundi	  26	  sept	  :	  réunion	  publique	  d’informa$on	  à	  
Grigny	  

!  Mardi	  27	  sept	  :	  ECHEC	  mise	  en	  œuvre	  traitement	  	  
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12	  

!  Mardi	  27	  sept	  :	  nouvelle	  date	  fixée	  (/	  météo)	  

−  Elabora3on	  d’un	  nouveau	  flyer	  /	  boitage	  
−  Iden3fica3on	  des	  impasses	  priva$ves	  
−  Affichage	  mise	  en	  demeure	  
−  Réquisi$on	  des	  forces	  de	  l’ordre	  
−  Informa$on	  des	  partenaires	  /	  date	  
−  Réunion	  avec	  les	  opposants	  la	  veille	  du	  

traitement	  

!  Merc	  5	  oct	  :	  ECHEC	  mise	  en	  œuvre	  traitement	  	  

−  Décision	  	  préfecture	  de	  ne	  pas	  réessayer	  
−  Courriers	  aux	  professionnels	  de	  santé	  /	  cas	  autochtones	  
−  Sollicita$on	  CAPTV	  /	  toxicovigilance	  AquaPy®	  
−  Rédac$on	  d’une	  note	  d’informa$on	  pour	  ar3cle	  Grigny	  +	  

réponse	  journaliste	  
−  Audi$on	  d’une	  opposante	  par	  le	  commissariat	  

LAV	  à	  Grigny	  –	  chronologie	  des	  faits	  
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13	  

Et	  après	  ….	  

!  La	  mairie	  reçoit	  de	  nouveau	  les	  opposants	  

!  Accord	  des	  riverains	  au	  traitement	  SI	  ….	  l’ARS	  fournit	  à	  la	  mairie	  un	  courrier	  officiel,	  
pédagogique	  sur	  les	  caractéris3ques	  du	  produit,	  ses	  condi3ons	  d’u3lisa3on,	  les	  
conséquences	  éventuelles	  sur	  la	  santé	  qui	  ferait	  office	  d’	  «	  engagement	  de	  responsabilité	  »	  
en	  cas	  de	  symptômes/maladies	  décrits	  ultérieurement	  par	  les	  personnes	  exposées	  "	  
REFUS	  

!  Aucun	  retour	  des	  professionnels	  de	  santé	  du	  secteur	  sur	  une	  éventuelle	  détec3on	  
de	  cas	  de	  dengue	  

LAV	  à	  Grigny	  –	  chronologie	  des	  faits	  



Analyse	  et	  enseignements	  
!  Le	  regard	  de	  Grigny	  
!  Les	  enseignements	  :	  constats	  et	  

axes	  de	  progression	  

Par$e	  3	  
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15	  
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16	  Les	  enseignements	  :	  constats	  

UNE	  REACTION	  INATTENDUE	  
•  Commune	  impliquée	  dans	  l’informa3on	  des	  ses	  administrés	  
•  Demande	  des	  administrés	  de	  mener	  des	  ac3ons	  de	  démous3ca3on	  /	  nuisances	  +++	  
•  L’annonce	  un	  vendredi	  a	  laissé	  amplifier	  les	  inquiétudes	  tout	  le	  week-‐end	  

PRINCIPAL	  OPPOSANT	  :	  un	  «	  référent	  mous$que	  $gre	  »	  
•  Forma3on	  des	  «	  référents	  mous3que	  3gre	  »	  ne	  porte	  que	  sur	  les	  mesures	  de	  préven3on	  :	  
diffusion	  des	  bonne	  pra3ques	  de	  destruc3on	  des	  gites	  larvaires	  –	  aucune	  informa3on	  sur	  la	  
globalité	  du	  disposi3f	  

GRIGNY	  =	  commune	  engagée	  dans	  la	  chartre	  «	  ZERO	  PESTICIDE	  dans	  nos	  villes	  et	  villages	  »	  	  
•  Depuis	  2014,	  sensibilisa3on	  régulière	  des	  administrés	  aux	  risques	  pour	  la	  santé	  et	  
l’environnement	  liés	  à	  l’usage	  des	  pes3cides	  et	  aux	  techniques	  alterna3ves	  

DIFFICILE	  COMMUNICATION	  SUR	  LE	  COÛT	  BENEFICES/RISQUES	  D’UNE	  TELLE	  ACTION	  
•  Absence	  de	  document	  de	  communica3on	  sur	  les	  produits	  biocides	  u3lisés	  	  
•  Messages	  anxiogènes	  sur	  le	  flyer	  

EFFET	  INTERNET	  
•  Accès	  à	  de	  nombreuses	  informa3ons	  

CONFIDENTIALITE	  NON	  RESPECTEE	  (rela3ons	  de	  voisinage)	  	  

RÔLE	  DE	  L’OPPOSITION	  POLITIQUE	  
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17	  Les	  enseignements	  :	  axes	  de	  progression	  

FAIRE	  ATTENTION	  AU	  CALENDRIER	  

FAIRE	  EVOLUER	  LE	  RÔLE	  DU	  “REFERENT	  MOUSTIQUE	  TIGRE”	  
•  Elargir	  leurs	  connaissances	  à	  tout	  le	  disposi3f	  et	  vérifier	  qu’ils	  l’acceptent	  
•  Les	  intégrer	  dans	  la	  chaine	  d’informa3on	  en	  cas	  de	  traitement	  adul3cide	  	  

RÔLE	  DE	  1ère	  LIGNE	  DU	  MAIRE,	  notamment	  dans	  les	  pe$tes	  communes	  

ADAPTER	  LA	  COMMUNICATION	  AU	  CONTEXTE	  LOCAL	  
•  Rédiger	  /	  faire	  valider	  le	  flyer	  d’informa3on	  par	  le	  maire	  
•  Valider	  le	  plan	  de	  diffusion	  de	  l’informa3on	  avec	  le	  maire	  	  
•  Prévoir	  dans	  le	  calendrier	  de	  réalisa3on	  un	  temps	  pour	  une	  réunion	  publique	  si	  nécessaire	  

METTRE	  A	  DISPOSITION	  DES	  ELEMENTS	  DE	  LANGAGES	  SUR	  L’UTILISATION	  DES	  BIOCIDES	  en	  LAV	  
et	  CRÉER	  DES	  OUTILS	  DE	  COMMUNICATION	  SPECIFIQUES	  TRAITEMENT	  LAV	  POUR	  LES	  
COMMUNES	  
•  Ces	  éléments	  de	  langage	  doivent	  être	  les	  même	  pour	  toute	  la	  métropole	  
•  1er	  janv	  2017	  :	  interdic3on	  de	  l’usage	  des	  pes3cides	  par	  les	  collec3vités	  
FORMER	  LES	  ELUS	  et	  AGENTS	  MUNICIPAUX	  

MENER	  UNE	  REFLEXION	  SUR	  LE	  DISPOSITIF	  REGLEMENTAIRE	  
•  Enjeux	  de	  sécurité	  publique	  


