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Comment se protéger 
des piqures d’insectes 

pour éviter 
CHIKUNGUNYA

DENGUE
FIEVRE JAUNE

PALUDISME
etc...



De façon générale, sur des destinations à climat chaud ou tropical, les moustiques 
peuvent transmettre des maladies virales aigues comme la fi èvre jaune, le chikungunya, 

la dengue, Zika…

CHIKUNGUNYACHIKUNGUNYA

Le vaccin est disponible dans les centres de vaccinations internationales agréés et donne 
lieu à l’établissement d’un carnet international de vaccination.
Ce vaccin est obligatoire pour l’entrée dans certains pays (règlement sanitaire international). 
Même en l’absence d’obligation administrative il est indispensable pour les zones 
intertropicales endémiques d’Afrique et d’Amérique du Sud.
Renseignez-vous auprès des centres  agréés (liste ci-jointe).

FIEVREFIEVRE
JAUNEJAUNE

[Indiquée en jaune]

DENGUEDENGUE



Pour la DENGUE, le CHIKUNGUNYA, le PALUDISME !!! 
Eviter les piqûres de moustiques !!!

Il existe 3 types de protections :

2. Protection par répulsifs cutanés

3. Protection par insecticides

Imprégnation tissu     
Perméthrine

Production 
industrielle

Trempage 
domestique

Spray

Vêtements Moustiquaire Imprégnée 
Longue Durée (MILD)

Voilage rideaux

Attention!!! 
En cas de syndrome grippal, douleurs articulaires, fi èvre, maux de tête, consultez un 

médecin sans tarder car vous avez peut-être contracté l’une de ces maladies !!!

1. Protections mécaniques

Moustiquaires imprégnées prio-
ritairement, vêtements  couvrants 
idéalement imprégnés d’insecticide, 
climatisation, utilisation d’un insecticide 
diffusible.

« J’empêche le 
moustique 

de me piquer »

Exemples de spécialités disponibles : 
insect écran ®, moustifl uid®, cinq sur 
cinq®, à appliquer toujours après la 
protection solaire.

« J’éloigne le 
moustique 
de moi »

« Je tue le 
moustique qui 

viendrait sur moi » viendrait sur moi » 



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. 
Elle n’a pas de valeur règlementaire. »

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

Protection par répulsifs cutanés
(parties du corps non couvertes)

Recommandations de bonnes pratiques HAS

Plus de 12 ans 
(hors  femmes enceintes)

Femmes 
enceintes

IR 35/35 20 à 35% 
DEET 30 à 50%

IR 35/35  20%
DEET 30%

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser les bracelets 
anti-insectes, huiles essentielles, homéopathie, vit. B1, 

appareils sonores à ultrasons, supports autocollants sans 
insecticides

Exemples : cinq sur cinq®, Moustifluid®, Insect Ecran®
Bien respecter le nombre d’applications et les conditions 
d’utilisation quotidiennes émises par le fabricant
D’autres substances sont en cours d’évaluation au niveau 
européen
Privilégier les applications le matin et le soir (période 
d’activité maximale des insectes vecteurs)
Le répulsif doit toujours être appliqué après la crème solaire
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