e viru
us du
u Nil occid
denttal es
st là,
Le
il faut vous
s pro
otége
er !
Le viirus du Nil occidental, ou VNO, est transm
mis par les moustiques. S’il est
bénin dans la plupart
p
des
s cas, il peu
ut causer d
des maladie
es graves à des
t
âge, peu importe
e leur état de santé. E
En 2012, ill y a eu une
personnes de tout
udescence importante
e de sa pré
ésence et p
plusieurs ca
as d’infectiion chez
recru
l’hum
main ont étté répertorriés au Qué
ébec. En ao
oût 2013, la firme GD
DG
Environnementt a détecté la présenc
ce du viruss dans des échantillon
ns de
mou
ustiques provenant
p
de Rosem
mère.
Nous
s invitons donc
d
les cittoyens à se
e protéger du VNO en
n suivant le
es
cons
signes suiva
antes :







Se proté
éger des piq
qûres en portant
p
des vêtements clairs quii couvrent
les bras et les jambes ;
Utiliser un
u chasse-moustiques en respe ctant les d
directives d
du fabricantt
;
es moustiq
quaires et portes
p
mou
ustiquaires fermées ;
Garder le
Éliminer les moustiques qui sont
s
à l’inté
érieur ;
Être partticulièreme
ent vigilantt dans les e
endroits om
mbragés ett humides
durant le
e jour ;
Être vigilant le soirr et la nuit,, même si les moustiq
ques ne so
ont pas
visibles ou
o gênants
s.

Il estt aussi imp
portant de vous assurrer que les abords de
e votre maiison ne
favorisent pas la reproduction des moustiques
m
s. Une tourrnée d’insp
pection
régulière vous permettra de vider l’’eau accum
mulée dans les jouets,, les seaux
x,
les outils
o
et les
s meubles de
d jardin. Une
U
inspecction et un nettoyage des
goutttières peuv
vent aussi vous évite
er d’élever des mousttiques à la maison.
Pourr en en sav
voir plus, co
onsultez les sites du Gouvernem
ment du Qu
uébec :
http:///sante.gouv.qc.ca/proble
emes-de-santte/virus-du-n
nil/
http:///sante.gouv.qc.ca/conseiils-et-preventtion/se-prote
eger-des-piqu
ures-de-mous
stiques/
http:///www.msss.gouv.qc.ca/s
sujets/santep
pub/environne
ement/index..php?virus_du_nil

