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DOSSIER DE PRESSE
Semaine des arboviroses
du 2 au 8 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 2 au 8 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
L’épidémie de dengue de l’année 2017 a officiellement débuté le 5 janvier et s’est achevée le
1er septembre. Durant cette période :
 onze décès dus à la dengue ont été à déplorer,
 4 486 cas de dengue ont été confirmés, dont 595 ont nécessité une hospitalisation.

Le contexte épidémiologique montre une diminution du nombre de cas de dengue avec la
persistance d’une co-circulation des virus de sérotype 1 et 2. Le sérotype 2 devenant majoritaire, il
est à craindre une reprise épidémique dès le retour de la saison chaude si les foyers actuels ne sont
pas détruits.
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, à l’utilisation de
moyens de protection individuelle et à la consultation d’un médecin en cas de symptômes,
 le dépistage 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 patients 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 vendredi
6 octobre dans la parution quotidienne des Nouvelles calédoniennes et dans l’édition du Gratuit
Nord.

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

Agir avec les scolaires : une journée dédiée le vendredi 6 octobre
- Du lundi 2 au mercredi 4 octobre : sensibilisation des classes de l’école Victorien-Bardou à
Dumbéa (contact : Mr Kenny WENDT au 81 70 32).
- Vendredi 6 octobre : Anne Pfannstiel, médecin de la DASS interviendra notamment à l’école
primaire Christine-Boletti de Magenta (classe de CM1 de Mme Vidal). Les élèves de leur côté
feront la présentation du montage vidéo réalisé sur le thème des arboviroses (contact : Laurence
Autin, directrice de l’école au 25 45 66).
- Vendredi 6 octobre de 7 h à 11 h : stand d’information à l’école John-Higginson en collaboration
avec la DPASS-SUD. Les élèves d’une classe de CM1 vont mobiliser les autres élèves de
l’école.
Un stand à la Foire du Pacifique du 5 au 8 octobre
Un stand, situé sur le parking de la Baie de la Moselle, sera
dédié à la prévention contre les arboviroses et animé par des
étudiants de l’Institut de Formation des professions sanitaires et
sociales (IFPSS) et des agents de la DASS.
Un stand d’information au Médipôle
Un stand d’information animé par des étudiants de l’IFPSS et
des agents de la DASS est également prévu les jeudi 5 et
vendredi 6 octobre.
Des sensibilisations dans les communes
> Nouméa :
- Du lundi 2 au vendredi 6 octobre : actions de sensibilisation
dans des bureaux de poste de Nouméa et sur la place des
cocotiers de 11 h 30 à 13 h 30.
- Mercredi 4 octobre : sensibilisation sur la dengue à la « maison
de la famille ».
> Dumbéa :
- Du lundi 2 au mercredi 4 octobre entre 7 h et 13 h : stand
d’information au centre de Koutio, place Sagato.
- Lundi 2 et mardi 3 octobre : distribution de sacs et de flyers
dans les squats du « Caillou bleu », « Gaiacs » et « Péage ». Les
sacs seront récupérés le 6 octobre.
> Bourail : samedi 7 octobre, de 8 h à 11 h : stand
d’information au marché communal.
> Interventions du SIVM :
- lundi 2 octobre à La Foa (centre médico-social) le matin et à
Boulouparis l’après-midi (complexe médical),
- mardi 3 octobre à la mairie de Moindou (le matin),
- mercredi 4 octobre matin à Sarraméa (mairie),
- jeudi 5 octobre matin à Farino (mairie),
- samedi 7 octobre matin à La Foa (marché).

Contact : Mme Angélina Lacrose au 81 82 68.

