
La Journée mondiale de la Santé est célé-
brée chaque année le 7 avril, date anniver-
saire de la création de l’OMS en 1948. 
Chaque année, un thème soulignant un 
domaine prioritaire de la santé publique est 
retenu.  
 

Cette journée est l’occasion pour chaque 
individu dans les communautés de s’impli-
quer dans des activités visant à améliorer 
la santé.  
 

« Les moustiques, les punaises, les ti-
ques et les insectes peuvent représen-
ter une menace pour votre santé et celle 
de votre famille, à la maison ou en voya-
ge » Tel est le message de la Journée 
mondiale de la Santé de cette année. Nous 
pouvons tous prendre des mesures pour 
nous protéger contre les maladies graves 
que ces «vecteurs» peuvent causer. 

7 avril : Journée mondiale de la Santé 

Qu’est-ce que les maladies à transmission vectorielle ?  

Ce sont des maladies 
transmises à l’homme 
sain par la piqûre d’un 
vecteur. A l’occasion de 
sa piqûre de l’homme 
sain, ce vecteur lui trans-
met le germe de la mala-
die qui lui avait été trans-
mis par un homme ou un 
animal malade.  

Les principales maladies 
à transmission vectorielle 
en Haïti sont: la malaria, 
la filariose lymphatique 
et la dengue. 
Dans le monde, plus d'un 
million de personnes 
meurent chaque année 
des maladies à transmis-
sion vectorielle suivan-
tes : malaria, dengue, 
leishmaniose, maladie de 
Chagas, fièvre jaune. 
Beaucoup d’autres se 
retrouvent avec des for-
mes chroniques ou des 
handicaps (ex : filariose 
lymphatique). 

Ces maladies sont donc 

sources d'immenses 

souffrances humaines, et 

en outre, constituent un 

obstacle important à la 

lutte contre la pauvreté et 

pour le développement 

socio-économique. 

 
  

YON TI PIKI MOUSTIK KA LAKÒZ YON TI PIKI MOUSTIK KA LAKÒZ YON TI PIKI MOUSTIK KA LAKÒZ    

GWO TÈT CHAJE !GWO TÈT CHAJE !GWO TÈT CHAJE !   
   

PWOTEJE TÈT NOU AK ANVIRONMAN PWOTEJE TÈT NOU AK ANVIRONMAN PWOTEJE TÈT NOU AK ANVIRONMAN    

NOU KONT MALARYA, DENG AK NOU KONT MALARYA, DENG AK NOU KONT MALARYA, DENG AK    

FILARYOZFILARYOZFILARYOZ. . .    

Ampleur des maladies 

à transmission vecto-

rielle dans le monde 

 Les maladies à transmis-

sion vectorielle représen-

tent plus de 17 % de tou-

tes les maladies infec-

tieuses du monde et sont 

les causes de plus de 1 

million de décès par an.  

 Plus de 2,5 millions de 

personnes dans plus de 

100 pays dans le monde 

sont à risque de contrac-

ter la dengue. 

 Chaque année dans le 

monde la malaria provo-

que plus de 600.000 dé-

cès, principalement chez 

les enfants de moins de 5 

ans.  

 D'autres maladies, com-

me la maladie de Chagas 

et la leishmaniose affec-

tent  des centaines de 

millions de personnes 

dans le monde.  

 Un grand nombre de ces 

maladies peuvent être 

évitées si les personnes 

reçoivent les informations 

sur les mesures de pro-

tection.  

Pie de imagen o gráfico. 
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Les maladies à transmis-
sion vectorielle affectent 
les communautés urbai-
nes, péri-urbaines et rura-
les. Mais elles se dévelop-
pent surtout dans les com-
munautés où les condi-
tions de vie sont précaires 
- en particulier là où il y a 
manque d'accès à un loge-
ment adéquat, à l'eau po-
table et à l'assainissement. 

Les personnes souffrant 
de malnutrition et celles 
ayant un système immuni-
taire affaibli sont particuliè-
rement vulnérables. 
Ces maladies aggravent 

également la pauvreté. La 

maladie et le handicap 

empêchent les gens de 

travailler et de subvenir á 

leurs besoins et à ceux de 

leurs familles, et entravent 

le développement écono-

mique. La maladie  impose 

aussi un fardeau économi-

que considérable aux fa-

milles et aux gouverne-

ments, tant en frais médi-

caux qu’en jours de travail 

perdus pour cause de ma-

ladie. 

 

 Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue durée d’action (LLIN) 

 Installer une maille millimétrée aux fenêtres pour la protection. 

 Éliminer l'eau stagnante de tous les lieux où les moustiques se reproduisent, comme 

les vieux conteners, les pots de plantes ou de fleurs, les vieux pneumatiques, etc. 

 Utiliser les insectifuges  (répulsifs) appliqués sur la peau ou les vêtements exposés 

pour se protéger contre les moustiques, les phlébotomes et les morsures de tiques. (le 
principe actif  de ces produits répulsifs est le plus souvent  le DEET (diéthyl - méta- 
toluamide). Le répulsif doit être appliqué sur le cou, les poignets et les chevilles, en 
évitant le contact avec les yeux, le nez et la bouche. L'effet dure plus longtemps lors-
que le produit est appliqué sur les vêtements. 

 Eviter les endroits et les heures où les vecteurs sont actifs. Par exemple, en restant à 

l'intérieur pendant les heures de pointe de piqure  et en évitant la marche dans les 
zones boisées de hautes herbes où les tiques sont présentes. 

 Porter des chemises à manches longues de couleur claire et des pantalons afin de se 

protéger contre les moustiques, les phlébotomes et les morsures de tiques. Ces vête-
ments peuvent être traités avec des produits qui contiennent de la perméthrine.  

 Dans les zones infestées de tiques, les bas de pantalon doivent être rentrés dans les 

chaussettes, et on doit porter des bottes lors de la marche dans les zones rurales ou 
boisées. Avant d’entrer dans les maisons, les vêtements, sacs et autres effets doivent 
être examinés soigneusement pour les tiques. Si possible, se baigner et procéder à 
une vérification de la tique du corps entier dans les deux heures suivant le retour à la 
maison. Les tiques doivent être retirées avec une pince à épiler dès qu'ils sont décou-
verts.  

Conséquences des maladies à transmission vectorielle  

Mesures de protection individuelle contre les piqures de 
moustiques et des autres insectes 

distribution gratuite de médi-

caments (Mass Drug  Admi-

nistration ou MDA) contre la 

filariose lymphatique.  

La lutte antivectorielle joue 
aussi un rôle important. 
Beaucoup d'interventions 
telles que la distribution des 
moustiquaires imprégnées 
d'insecticide, la destruction 
de gites larvaires, la fumiga-
tion, la pulvérisation intra-
domiciliaire constituent des 
moyens efficaces utilisés en 

Haïti.  
L’information et l’éducation 
des élèves, des parents, des 
voyageurs et des leaders 
communautaires (de toute la 
population)  sur les mesures 
de protection individuelle 
contre les piqûres des 
moustiques et des autres 
insectes représentent la 
première ligne de défense 
contre les maladies à trans-
mission vectorielle (voir l’en-
cadré ci-dessous).  

Que faire ?  

Il n’y a point de vaccins 

contre les maladies à 

transmission vectorielle,  

(Sauf pour la fièvre jaune) ; 

et la résistance aux insecti-

cides et aux médicaments 

est une menace croissan-

te. Cependant des progrès 

sont observés ; c’est le cas 

pour les nouveaux protoco-

les de prise en charge de 

la malaria (ex : bithérapie 

et gratuite du traitement en 

Haïti) et les campagnes de 

 

« Yon ti piki moustik 
ka lakòz gwo tèt 

chaje ! 
Pwoteje tèt nou ak 

anvironman nou kont 
malaria, deng ak 

filaryoz». 

Nous devons donc 

tous veiller à ce que : 
 

 Les familles qui habitent 

dans les zones à haut 
risque sachent comment 
se protéger ; 

 

 Les responsables sanitai-

res et des autres sec-
teurs, au niveau national, 
départemental et local 
aident les populations 
des zones à risque à se 
protéger ;  

 

 Les voyageurs appli-

quent les mesures de 
protection individuelle 

lorsque nécessaire. 


