Direction générale de la santé

Bât. Adm. de la Pontaise
Av. des Casernes 2
1014 Lausanne

Office du Médecin cantonal
Réf. : Maladies transmissibles – Moustique tigre

Lausanne, le 27 mai 2020

Information- Campagne moustique tigre dans le canton de Vaud

Mesdames, Messieurs,
Le moustique tigre est arrivé au Tessin en 2003 puis a été découvert en 2019 à
Genève (GE), à Monthey (VS) et au restauroute de la Gruyère (FR). Compte
tenu de la situation sanitaire actuelle liée au coronavirus, les présentations
d’information relatives à la situation du moustique tigre initialement prévues aux
séances préfets-syndic ont été annulées. Par la présente nous vous informons
que la campagne moustique tigre aura lieu cette année dans le canton de Vaud
de juin à septembre 2020. A cet effet, un monitoring avec pose d’ovitrapes sera
mis en place dans les quatre communes du canton qui nécessitent une
surveillance particulière cette année (Nyon, Moudon, Aigle et Bex). Ces
communes sont priées de mettre à disposition pour ce monitoring deux
personnes responsables qui seront directement formées le jour du début du
monitoring (cf calendrier en annexe), la formation initialement prévue pour le 1er
mai ayant été annulée.
Un communiqué de presse de la DGS est prévu le 4 juin pour l’annonce du
lancement de la campagne moustique tigre.
Nous tenons à vous notifier que le site internet www.moustiques-suisses.ch est à
disposition de la population pour s’informer sur le moustique tigre et signaler sa
présence en vue d’adapter la stratégie de surveillance en cours.
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

Dr Eric Masserey
Médecin cantonal adjoint
OMC, maladies transmissibles
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Dre Alexandra A. N’Goran
Cheffe de projet moustique tigre
OMC, maladies transmissibles
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Calendrier du début du monitoring- Canton de Vaud
mardi 16 juin
Nyon rdv 8h30 (lieu à fixer)
Moudon rdv 11h30 lieu Chemin des Vignes 12
Aigle 14h30 (lieu à fixer)
Bex 16h (lieu à fixer)
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