
 
Rueil-Malmaison : opération anti-moustiques 
après un cas de dengue 

Du produit insecticide a été pulvérisé dans la 
nuit de jeudi à vendredi en centre-ville, 
autour du domicile de la personne infectée. 
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Avec leur masque sur le nez et leur pulvérisateur, ils ont peut-être surpris quelques 
noctambules. Entre 4 et 5 heures du matin, une opération de démoustication a été 
réalisée dans le centre-ville de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Une action 
préventive mise en place afin de protéger les populations suite à l'identification d'un 
cas importé de dengue. 

Ce cas de dengue a été signalé à l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France. 
Il concerne une personne, aujourd'hui guérie, ayant séjourné en Asie du sud-est, 
région où la maladie est considérée comme endémique. 

Par précaution donc, du produit insecticide a été pulvérisé dans un rayon de 200 m 
autour du domicile de la personne infectée. Car lorsqu'un moustique tigre pique une 
personne atteinte de dengue, chikungunya ou zika, il peut s'infecter et transmettre la 
maladie. L'opération a été réalisée par l'Entente de lutte et d'intervention contre les 
zoonoses (ELIZ). 

86 cas importés de dengue en Île-de-France depuis mai 

« Ce traitement, qui s'applique dans un espace très limité, ne revêt pas de danger 
particulier », assure la préfecture des Hauts-de-Seine, qui recommande toutefois de 
prendre « quelques précautions afin d'éviter toute exposition pouvant entraîner une 
éventuelle gêne transitoire, en particulier chez les personnes sensibles ou 
allergiques ». 

Depuis le 1 er mai dernier et le début de la surveillance renforcée coordonnée par 
Santé Publique France, 86 cas importés de dengue ont été identifiés en Île-de-
France. Dans les Hauts-de-Seine, la dernière opération de démoustication a été 
menée le 10 août dernier, dans plusieurs rues du quartier des Vallées, sur les 
communes de La Garenne-Colombes et de Bois-Colombes. 

http://www.leparisien.fr/societe/moustique-tigre-ce-qu-il-faut-savoir-sur-cet-insecte-qui-prolifere-avec-la-canicule-27-06-2019-8104443.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/bois-colombes-la-garenne-chasse-aux-moustiques-matinale-10-08-2019-8131650.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/bois-colombes-la-garenne-chasse-aux-moustiques-matinale-10-08-2019-8131650.php
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