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Pourquoi la géographie de la santé ... ? De puissants 
déterminants géographiques de la santé 

o Des traits sanitaires communs à des populations

o Des variations géographiques d’état de santé

o Inégalités territoriales d’accès aux soins

... 

Des facteurs d’émergence de maladies

et d’épidémies. 



Identification des gîtes de ponte 
du moustique tigre et analyse des dimensions 

socio-spatiales de son abondance 
en Ile-de-France. 



Aedes albopictus
Moustique tigre

o Originaire des forêts reculées de 
l’Asie du Sud-Est.

o Présent dans les 4 continents par 
le commerce international. 

Vecteur de maladies : dengue, 
chikungunya et zika.
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Un moustique qui gagne du terrain

European Centre for Disease Prevention and Control, Mars 2021
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/aedes-albopictus-current-known-distribution-march-2021

64/96 départements 
métropolitains 
colonisés. 

40 communes 
colonisées en IDF.

Capacité à s’adapter aux 
climats tempérés et 
coloniser des gîtes 
naturels et artificiels. 



La lutte antivectorielle

Protection 
contre les 
vecteurs 
d’agents 

pathogènes

Lutte 
chimique 

L’action sur 
l’environne-

ment

Lutte 
biologique

Lutte 
génétique

L’éducation 
sanitaire

La 
mobilisation 

sociale

Diminuer le risque 
d’endémisation et 
d’épidémisation. 

Diminuer la transmission 
d’agents pathogènes par le 
vecteur. 

Gérer les maladies à vecteur.

≠ lutte communautaire.



L’intervention de l’ELIZ – opérateur de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS)

➢ Plan anti-dissémination (2015) 

o Surveillance entomologique du 
moustique tigre

o Intervention autour des nouvelles 
implantations

o Mesures de prospection

o Traitement des lieux autour des cas 
humains 

o Période de mai à novembre



Mission 1 – Suivi entomologique par la pose 
de piège pondoir

Piège pondoir
F. Hasseni, 05/21 

Mise en place d’un réseau de pièges 
pondoirs dans le département et dans 
les aéroports. 

Un seau + polystyrène + Bacille de 
Thuringe (BTI)  + eau

Relevé tous les mois pour l’analyse du 
polystyrène. Recherche d’œuf d’Aedes 
albopictus. 

Commune considérée comme 
colonisée :
✓ Si des œufs sont observés sur 

3 relevés consécutifs. 
✓ Si observation de larves ou 

adultes à +150m autour d’un 
piège ou d’un signalement 
positifs.

✓ Si la distance entre 2 pièges 
ou 2 signalements positifs est 
<500m. 

Oeufs d’Ae. albopictus 
F. Hasseni, 10/21 



Mission 2 – Analyse des signalements du 
moustique tigre

o www.signalement-
moustique.anses.fr

o Identification par 
photographie ou échantillon 
des particuliers.

o Si positif et dans une 
commune où le moustique 
tigre n’était pas implanté, une 
enquête entomologique est 
programmée. 

http://www.signalement-moustique.anses.fr/


Mission 3 – Enquête 
entomologique autour 
d’un signalement ou piège 
positif

Dans un rayon de 150m au lieu de
signalement.

Toutes les adresses où la personne 
s’est rendue durant la phase de 
virémie (où le virus est présent 
dans l’organisme) sont inspectées 
dans un rayon de 150m. 

Mission 4 – Enquête 
entomologique autour 
d’un cas humain

Recherche d’adultes et de larves dans l’espace public et privé. 
Enquête dans les jardins des particuliers et sensibilisation aux 

bonnes pratiques. 
Elimination des gîtes de ponte en les vidant ou par traitement 

biologique (BTI)



Mission 5 – En cas d’enquête positive de cas 
humain
o Nécessité de limiter le risque vectorielle en éliminant les 

moustiques adultes par le moyen d’adulticide. 

➢ Communication avec l’ARS et la préfecture du département. 

➢ Campagne d’information à visée des habitants par boitage dans la zone de 
l’enquête + rayon de 100m. 

➢ Programmation de la nébulisation dans la nuit entre 4h et 6h du matin.

➢ Enquête de vérification 2 jours après la nébulisation. 

2021 : 1 nébulisation (Alfortville dans le Val-de-Marne).   



Système d’Information de la Lutte 
AntiVectorielle

Plateforme informatique 
conciliant toutes les données 
de la LAV. 

Site nationale : données 
homogénéisées, accès réservé 
aux professionnels : opérateurs 
et ARS. 



Stage



1. Typologie des gîtes de ponte

Passation de 10 entretiens avec des professionnels de la LAV 
afin d’identifier les potentiels gîtes de ponte. 

Amélioration des 
connaissances sur 
le comportement 

du moustique

Mise en évidence 
d’un contexte 

francilien unique

Un travail 
performant car plus 

précis et efficace



2. Analyse rétrospective des données de l’ELIZ 
et du SILAV

Deux principales missions en cours.

Créer, harmoniser 
et nettoyer les 

données 
disponibles

Cartographier, 
identifier des 

facteurs spatiaux, 
environnementaux, 
socio-économique 

contribuant à 
l’implantation 

d’Aedes albopictus



Automatisation de la récolte des données

✓ Enrichissement des données récoltées pour la réalisation de     
statistiques. 

✓ Simplification et rapidité logistique



3. Focus sur les départements du 92 et du 93

Enquête par formulaire pour identifier chaque gîte de ponte 
dans l’espace public et chez les particuliers.

o Choix des communes : Colombes (92) et Rosny-sous-Bois (93)
o Aedes albopictus y est déjà implanté

o Une commune miroir du département

o Dans des quartiers (IRIS) aux traits différents selon des critères
o Densité de population

o Occupation des sols (végétalisation, habitat)

o Socio-économique (indices de faveurs et défaveurs sociales)



Comprendre pour mieux résoudre...

Un mémoire de stage à suivre qui questionne :

o Les dynamiques d’implantation d’Aedes albopictus 

o Les facteurs spatiaux, environnementaux et socio-économique

Et qui s’appuie de plusieurs expériences :

o Une littérature scientifique riche et l’expertise de professionnels

o L’enquête qualitative et quantitative

o La cartographie et l’analyse spatiale

o L’expérience concrète du terrain en tant que technicienne



MERCI A TOUS POUR VOTRE ATTENTION

&

Merci à Benoît Combes pour m’avoir donné cette opportunité

Merci à Matthieu Bastien pour son aide

Merci à Océane Claude pour son intégration au sein de l’équipe LAV

Si mon travail vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter par mail

fatimahasseni@gmail.com

mailto:fatimahasseni@gmail.com

