
Chikungunya : le revoilà !

Mais cette fois les Réunionnais sont prêts. Il y a peu, l’opération Kass’Moustik a sensibilisé la population, qui se prépare au
retour de l'épidémie. Pendant ce temps, la maladie est soupçonnée d'avoir déjà fait plus d’un million de victimes en Inde…
Avec la fin de l’hiver austral, les conditions deviennent à nouveau idéales pour que reprenne de plus belle l’épidémie de
chikungunya, cette maladie virale transmise par les moustiques qui a sévèrement touché l’île de La Réunion, Mayotte et l’île
Maurice, entre mars et juin 2005 dans un premier temps puis entre octobre 2005 et juin 2006.

Le « chik », comme disent les Réunionnais, a fait son apparition en même temps que les beaux jours et la Cire (Cellule
interrégionale d’épidémiologie Réunion-Mayotte) recense déjà 10 à 30 nouveaux cas par semaine. Ce taux reste bien en deçà
d’une épidémie mais mieux vaut prévenir que guérir. Durant le dernier week-end, l’opération de sensibilisation Kass’Moustik a
diffusé les règles à suivre pour limiter l’épidémie. Associations et pouvoirs publics se sont mobilisés. Des lycéens et des
bénévoles sont allés répandre la bonne parole, tandis que le Ministre de la Santé, Xavier Bertrand, faisait le voyage sur l’île de
La Réunion pour donner de la résonance à cette activité. Dans la foulée, un site officiel a été mis en place, sur lequel on peut
récupérer des plaquettes d’informations et qui donnent des explications sur la maladie, mais finalement peu de conseils de
prévention. Le Ministre a annoncé des mesures à plus long terme : un service de prophylaxie sera mis en place par l'Etat et les
collectivités locales, avec un effectif de 150 personnes en 2007 et de 200 en 2008.
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