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Communiquer pour prévenir: 
l’expérience montérégienne

Linda Pinsonneault, MD, FRCPC
Marie-Josée Guilbault

et collègues
DSP Montérégie

1er décembre 2003 DSP Montérégie 2

pelcha01
Cette présentation a été effectuée le 1er décembre 2003, au cours de la journée « Virus du Nil occidental et SRAS, les maladies infectieuses en émegence » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2003. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.



2

1er décembre 2003 DSP Montérégie 3

La Montérégie

• ≈ 1,3 million de population
• 171 municipalités
• Secteurs ruraux, de banlieue et urbains
• 1 quotidien
• 41 hebdos
• 10 radios
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Description des activités

• Amplification des activités provinciales

• Initiatives régionales

• « Effets secondaires » 
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Amplification

• Distribution des dépliants et affiches

• Flash VNO

• Relations médias

• Site Internet
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Activités régionales

• Médias

• Populations à risque

• Autres
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Activités régionales

Médias
• Capsules  
•
•
•
•
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Capsule d’information 4
Message d’intérêt public

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ? 

Longueuil, le lundi 14 juillet 2003 – La prévention de l'infection du virus du Nil occidental repose entre
autres sur des mesures pour réduire le nombre de maringouins.  Ceux-ci se développent dans l'eau
stagnante. Vous pouvez éliminer les sites potentiels de reproduction de maringouins dans votre voisinage
en enlevant ou en asséchant l'eau stagnante qui peut s’accumuler dans les bassins, les petites mares, les
vieux pneus, les réservoirs d'eau de pluie, les jouets d'enfant, les gouttières, etc. Vous devez également
changer l’eau des abreuvoirs d’oiseaux à tous les jours.

Puis, pour vous protéger contre les piqûres de maringouins qui se manifestent particulièrement tôt le matin
et en fin de journée, nous vous suggérons de porter des vêtements tissés serrés, amples, longs et de
couleurs claires. Portez également des bas, des souliers et un chapeau. On recommande aussi d’installer
une moustiquaire en bon état aux portes et fenêtres des maisons, aux landaus des bébés, aux tentes et aux
abris de camping.

Et n’oubliez surtout pas que l’utilisation de chasse-moustiques contre les maringouins doit se faire de façon
raisonnable et prudente.

Pour de plus amples informations sur le virus du Nil occidental, vous pouvez communiquer sans frais à
Communication-Québec au 1 800 363-1363. Vous pouvez également consulter le site Internet du ministère
de la Santé et des Services sociaux à l’adresse www.virusdunil.info.
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Source : Marie-Josée Guilbault
Agente d’information
Tél. : (450) 928-6777, poste 4358

Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Capsule d’information 1
Message d’intérêt public

COMMENT PUIS-JE COLLABORER À LA DÉTECTION
DU VIRUS DU NIL OCCIDENTAL AU QUÉBEC ? 

Longueuil, le lundi 26 mai 2003 – La détection du virus du Nil occidental chez certaines espèces
d'oiseaux morts ou malades est l'un des premiers signes qui indiquent que le virus est présent dans
une région. Vous pourrez déclarer rapidement les corneilles d'Amérique, les geais bleus et les
grands corbeaux que vous trouvez morts ou malades en composant le numéro de téléphone sans
frais : 1 800 363-1363.

Pourquoi ces espèces d’oiseaux ?  Parce qu’elles sont les plus susceptibles d'être infectées par le
virus du Nil occidental. Tous les oiseaux signalés ne seront pas nécessairement ramassés et soumis
à une analyse mais il est quand même important de tous les déclarer.

Pour de plus amples informations sur le virus du Nil occidental, vous pouvez communiquer sans
frais la ligne Info-VNO au 1 800 363-1363.
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Source : Marie-Josée Guilbault
Agente d’information
Tél. : (450) 928-6777, poste 4358

Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Capsule d’information 2
Message d’intérêt public

QUE PUIS-JE FAIRE POUR PRÉVENIR
LES INFECTIONS AU VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ? 

Longueuil, le mercredi 4 juin 2003 – Vous pouvez vous prémunir contre les piqûres de
maringouins en évitant les sorties extérieures aux périodes où les maringouins sont les plus
actifs, soit tôt le matin et à la tombée du jour. Portez des vêtements longs et de couleurs claires
et utilisez du chasse-moustiques. Vous devez aussi vous assurer que les moustiquaires de vos
portes et fenêtres sont en bon état.

Assurez-vous également que rien sur votre propriété ne permet aux maringouins de se
développer. Éliminez, vider ou nettoyer régulièrement les objets se retrouvant sur votre terrain
et pouvant accumuler de l’eau tels que les jouets, pataugeoires, brouettes, bains d’oiseaux et
vieux pneus. Il est aussi recommandé de nettoyer les gouttières, de faire circuler l’eau de la
piscine et de la traiter avec du chlore, et de favoriser la circulation de l’eau dans les fossés,
canaux et bassins.

Les traitements domestiques de votre propriété pour éliminer les larves de maringouins
proposés par plusieurs compagnies sont inutiles. Seuls les arrosages sur de grandes surfaces,
comme dans tout un quartier, sont efficaces.

Pour de plus amples informations sur le virus du Nil occidental, vous pouvez communiquer sans
frais à Communication Québec au 1 800 363-1363.
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Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Capsule d’information 3
Message d’intérêt public

COMMENT UTILISER LES CHASSE-MOUSTIQUES
POUR SE PROTÉGER DES PIQÛRES DE MARINGOUINS ?

Longueuil, le vendredi 20 juin 2003 – Pour se protéger des piqûres de maringouins, il
suffit de suivre quelques conseils pratiques. D’abord, lisez bien les étiquettes puis
choisissez le produit qui répond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous prévoyez
être à l'extérieur pour une courte période de temps, choisissez un produit à faible
concentration de chasse-moustiques et répétez l'application au besoin.

Appliquez le produit de façon modérée et seulement sur les surfaces de la peau qui sont
exposées. Les applications en grande quantité ne sont pas nécessaires pour que le
produit soit efficace. N'appliquez pas de produit sous les vêtements. Dès que la
protection n'est plus nécessaire, lavez la peau traitée au savon et à l'eau.

N'utilisez jamais d'insecticide pour éloigner les maringouins, seulement des chasse-
moustiques.

Pour protéger les enfants (surtout les tout-petits de moins de 2 ans), il n’est pas
nécessaire d’utiliser du chasse-moustiques contre le VNO puisqu’ils courent peu de
risques de développer des complications liées à une exposition à ce virus.

Pour de plus amples informations sur le virus du Nil occidental et l’utilisation de chasse-
moustiques, vous pouvez communiquer sans frais à Communication-Québec au
1 800 363-1363.
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Source : Marie-Josée Guilbault
Agente d’information
Tél. : (450) 928-6777, poste 4358

Schéma de protection environnementale

Il est important d’enlever régulièrement l’eau qui s’accumule sur les jouets d’enfants, les bacs de
recyclage et poubelles, la soucoupe sous le pot à fleurs et autres articles extérieurs, et de changer
l’eau de la pataugeoire, de l’abreuvoir d’oiseaux, etc.
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Activités régionales

Médias
• Capsules  
• Mises à jour de la situation
• Avis de santé publique
• Communiqués
• Entrevues
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Activités régionales

Populations à risque
• Travailleurs extérieurs

• Personnes âgées 
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21 août 2003, DSP Montérégie

 

Protégez-vous contre les maringouins !

4  Installez une moustiquaire en bon état aux portes et aux
fenêtres de votre maison et laissez vos portes fermées.

4  Si vous allez à l’extérieur, portez des vêtements longs et
amples, de couleur pâle et utilisez un chasse-moustiques.
Utilisez un chasse-moustiques à base de DEET de  30 % ou
moins, de lavande ou de citronnelle. Consultez votre pharmacien
pour le choisir.

4  Évitez les activités extérieures sans protection tôt le matin et à
la tombée du jour.

PPoouurrqquuooii ??
Parce que les personnes âgées ou les personnes qui ont un

système immunitaire affaibli peuvent être gravement malades de
 l’infection au virus du Nil occidental.

Le virus du Nil occidental peut vous être transmis par la piqûre
d’un maringouin.

L’infection ne rend pas toujours malade, mais elle
donne parfois les mêmes symptômes que ceux de la grippe.

Toutefois, certaines personnes âgées peuvent souffrir
de complications graves au cerveau.

Si vous avez de la fièvre avec des maux de tête intenses ou des
faiblesses musculaires ou de la confusion, téléphonez immédiatement
au service Info-Santé de votre CLSC ou consultez votre médecin.

VVoouuss aavveezz ddeess qquueessttiioonnss ??

1 800 363-1363

CCoommmmeenntt ssee pprroottééggeerr ??
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Activités régionales

Populations à risque
• Travailleurs extérieurs

• Personnes âgées 

Autres 
• Garderies
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Activités régionales (suite)

• Site Internet

• Liaisons avec les partenaires locaux
– Hôpitaux

– CLSC, Info-Santé

– Municipalités
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« Effets secondaires »

Travail avec les municipalités

=

Amplification locale
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Résultats

• Bonne couverture médiatique

• Présence des messages sur le terrain

• Effets sur la perception du risque ??

• Effets sur les comportements ???
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Leçons à tirer

• Bon dosage des messages 
• Intensité des messages en fonction des 

objectifs de communication 
• Développer des stratégies plus efficaces 

pour rejoindre les populations 
vulnérables

• Continuer et amplifier le travail avec les 
partenaires à tous les niveaux




