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Agen, le 3 juillet 2020

Un cas de dengue diagnostiqué en Lot-et-Garonne chez une personne revenant d’outre-mer.

A la suite de la confirmation d’un cas de dengue diagnostiqué chez une personne ayant séjourné sur les
communes de Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot, revenant d’outre-mer, une série d’enquêtes
a été menée par l’entreprise Altopictus pour le compte de l’Agence Régionale de Santé.
Ces enquêtes ont démontré la présence de moustiques-tigre (Aedes albopictus) potentiellement
vecteurs de cette maladie dans les communes concernées. En effet, si le moustique-tigre pique une
personne malade, il peut devenir porteur du virus et le transmettre à d’autres personnes par piqûre.
Une opération de démoustication sera effectuée dans un rayon de 150 mètres autour des lieux où a été
mise en évidence la présence du moustique. Les personnes concernées ont reçu dans leurs boites aux
lettres toutes les informations utiles relatives à ce traitement.
Le traitement des zones interviendra dans la nuit du 16 au 17 juillet.
Cette opération de démoustication s’inscrit dans le dispositif national de prévention et gestion des
maladies vectorielles défini dans le décret n° 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des
maladies vectorielles et ses arrêtés d’application.
Compte tenu de la présence avérée du moustique-tigre en Lot-et-Garonne depuis 2012, il est important
de rappeler les bonnes pratiques pour lutter contre cet insecte. En adoptant quelques gestes simples,
on peut réduire de 80% le risque de présence du moustique à proximité de son domicile, et donc de
piqûre. Aussi, la vigilance de tous est indispensable.
Pour tout savoir sur les bonnes pratiques pour lutter contre le moustique-tigre, consultez le site:
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus-et-lutte-anti-vectorielle
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