
Source de maladies graves, la présence du moustique tigre s'est renforcée en région Paca ces dernières années. Le
CHU de Nice a donc décidé d'investir dans des dispositifs destinés à protéger les patients les plus fragiles.

Selon l'Agence France presse la progression du moustique tigre, initialement localisé dans le département des Alpes-

Maritimes, a gagné près de la moitié de l'Hexagone en moins de dix ans. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) là où

la prolifération de l'insecte est la plus intense, sa présence inquiète les établissements de santé. En effet, si tous les spécimens

ne représentent pas systématiquement une possibilité d'infection, les risques ne sont pas négligeables.

Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (Anses), l'insecte peut être

vecteur du chikungunya, de la la dengue et du virus Zika dont les infections sont particulièrement dangereuses pour une

population déjà affaiblie comme des patients admis en oncologie.

Barrière de protection au CHU de Nice

Pour ces raisons, l'hôpital Archet du CHU de Nice (Alpes-Maritimes), qui compte l'onco-hématologie parmi ses spécialités, a

tenu à se prémunir du risque potentiel que représente l'action du moustique tigre. Ainsi, l'établissement a fait appel en 2018 à

l'entreprise BioBelt afin de pouvoir mettre en œuvre une réelle barrière anti-moustique destinée à protéger en priorité le service

des maladies infectieuses et celui d'onco-hématologie. Une priorité que le Pr Nicolas Mounier, chef du pôle clinique

universitaire des spécialités médicales de l'Archet, juge essentiel : "Il était primordial de réduire les risques de contaminations
de nos patients à haut risque d'infectiologie, déjà fragilisés par de l’hypersensibilité et des traitements immunosuppresseurs.
Nous avons notamment des personnes handicapées sous traitement sédatif, incapables de se défendre contre les piqûres de
moustiques."

La problématique est singulière car dans le cadre de la protection d'un établissement de santé, le recours à des produits

chimiques et à des insecticides pulvérisés sont proscrits. En effet, en plus de représenter un risque nocif pour les individus les

plus faibles et pour l'environnement, ce type de traitement se révèle inefficace et imprécis pour un bâtiment aussi grand qu'un

CHU où l'action doit être ciblée autour d'un périmètre unique. La solution prend alors la forme d'un boîtier qui diffuse une odeur

attractive pour les moustiques. Une fois que l'insecte s'approche, un aspirateur s'actionne et emprisonne l'animal dans le
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boîtier. C'est donc un total de soixante-six pièges de ce type qui ont été installés en 2018 au CHU de Nice dans le but de

former une barrière protectrice.

Après deux ans d'utilisation, le retour d'expérience semble concluant. Le Dr Pascal Delaunay, responsable de l’unité

entomologie médicale appliquée du CHU note une amélioration significative du problème : "La situation est radicalement
différente depuis l’installation. Nous constatons une diminution quasi à taux zéro des piqûres de moustiques évitant ainsi les
risques de maladies nosocomiales dans l’hôpital."

En étant la zone française la plus touchée par la présence du moustique tigre, la région Paca et ses 154 structures

hospitalières publiques demeure une région où des actions similaires peuvent se multiplier à l'avenir.
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Près de 66 modules-pièges sont installés au CHU de Nice afin de quadriller une zone d'un

hectare. (CHU de Nice)
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