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DOSSIER DE PRESSE
Semaine des arboviroses
26 septembre au 2 octobre
Comme chaque année, la Direction des affaires sanitaires et sociales du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) mène une vaste campagne de communication sur le thème des
arboviroses à destination du grand public. Organisée conjointement avec les provinces et les
mairies, cette semaine dédiée à la prévention contre la dengue, le chikungunya et le zika se
tiendra cette année du 26 septembre au 2 octobre, avec la participation de l’Institut de
Formation des professions sanitaires et sociales (IFPSS).
Contact presse : Anne Pfannstiel - Bureau de la prévention et des programmes de santé publique
de la DASS - 85 18 82

Point sur la situation épidémiologique en Nouvelle-Calédonie
• Depuis le début de l’année, 540 cas de dengue ont été confirmés, dont une trentaine a
nécessité une hospitalisation. Une femme de 61 ans domiciliée à Dumbéa est décédée le 4
septembre. Il s’agit du premier cas de décès dû à cette maladie depuis 2013.
• L’épidémie de dengue a débuté tardivement cette année, avec un pic de cas au mois de juin.
La circulation du virus a toutefois persisté pendant toute la saison fraîche. Pour ces raisons,
le risque de démarrage d’une nouvelle épidémie dès le retour de la saison chaude est majeur.

Comment lutter contre la dengue ?
La stratégie de lutte contre la dengue menée par la DASS en Nouvelle-Calédonie s’articule autour
de trois objectifs :
• la sensibilisation de la population à la destruction des gîtes larvaires,
• la détection et la déclaration de tous les cas (biologique ou clinique), le plus rapidement
possible, afin de réaliser des actions de lutte contre les insectes adultes potentiellement
infectés et les gîtes larvaires autour de chaque cas. Des épandages d’insecticides sont ainsi
réalisés aux abords du domicile des victimes afin de détruire tous les moustiques adultes,
• la recherche de nouveaux moyens de lutte alternatifs aux épandages.

Les outils de prévention de la DASS
Un dépliant pédagogique sur les arboviroses et un sac poubelle rouge biodégradable destiné à
recevoir les déchets pouvant constitués des gîtes larvaires seront distribués gratuitement dans
l’édition du vendredi 23 septembre du Gratuit Nord, et dans la parution quotidienne des Nouvelles
calédoniennes du lundi 26 septembre. Parallèlement, le SIVM Sud (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple du Sud) fera la même opération dans le journal communal de Farino et de
Sarraméa.

Des affiches seront également mises à disposition des mairies qui
souhaitent relayer la semaine des arboviroses.

Agir avec les scolaires : une journée dédiée le 30 septembre
En partenariat avec la Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC), une journée
dédiée à la prévention contre les arboviroses sera organisée dans les écoles le 30 septembre.
En complément de l’action des enseignants, la province Sud proposera des ateliers dans les écoles
Alphonse-Dillenseger à Dumbéa, et Candide-Koch à Nouméa.
Des interventions sur les temps de cantine des écoles des quartiers les plus touchés sont également
prévues par la Ville de Nouméa dans les quartiers de Trianon et du Faubourg Blanchot. Un stand
d’information et de sensibilisation sera dressé mardi 27 septembre au Lycée Petro-Attiti.

La semaine des arboviroses relayée par la Fête de la science
Des entomologistes de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) animeront un stand dédié
aux moustiques Culex et Aedes aegypti, leurs gîtes et la transmission du virus. Ils seront présents le
27 septembre à Poindimié et le 1er octobre à Nouméa, au collège de Kaméré.

Un stand à la Foire du Pacifique du 29 septembre au 2
octobre
Un stand dédié à la prévention contre les arboviroses sera animé
par des étudiants de l’Institut de Formation des professions
sanitaires et sociales (IFPSS) et par des agents de la DASS.

Un stand d’information au CHT Gaston-Bourret
Un stand d’information est prévu les jeudi 29 et vendredi 30
septembre.

Des stands d’information dans les communes
> Dumbéa : stand d’information les matins des lundi, mardi,
mercredi et jeudi de la semaine des arboviroses, place Sagato, au
centre de Koutio. Des actions de prévention seront également
menées l’après-midi des lundi et mardi dans les squats de Val
Suzon et de Nondoué avec la distribution de sacs poubelles et de
dépliants d’information.
> Nouméa : Informations dans les maisons de quartier et les
jardins familiaux du quartier de Rivière Salée.
> Bourail : Stand d’information au marché communal le
vendredi 30 septembre.

