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Les p iqures de moustiques 
Fiche 2 - Prévention Santé 

 
Les bonnes pratiques 
 
La protection contre les piqures de moustiques repo se essentiellement sur 
l’utilisation de répulsifs cutanés, elle peut être complétée par l’imprégnation des 
vêtements avec des insecticides
 

 
Pour le traitement de la peau, on peut util
consignes suivantes doivent être observées lors de l’utilisation de ce produit : 

• Selon la localisation de la piqûre, ôter bijoux et montre, désinfecter comme une plaie
• Suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit et respecter les périodes 

d’application indiquées ; 
• Ne pas appliquer le produit sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, sur des coupures 

ou sur des égratignures ; 
• Ne pas appliquer en périph
• Si le produit entre en contact avec vos yeux, rincez
• Lorsque vous n’avez plus besoin de protection, lavez

Pour l’imprégnation des vêtements on peut utiliser « Insect écran vêtements spray». 

 Ce produit doit être utilisé uniquement pour imprégner les vêtements. Il ne doit pas 
être utilisé pour les parties découvertes. Il convient de traiter les vêtements en u
fois, 24h avant usage et de les laisser sécher (idéalement à plat). Ne pas les sécher dans 
un sèche-linge. Les vêtements resteront répulsifs jusqu’à 2 mois, même après lavage à 
40°C et repassage.  

 

Cas particulier du moustique tigre

 Le moustique tigre est identifiable par ses zébrures (noires avec des rayures blanches) sur 
les pattes comme sur l'abdomen. Il a la même taille que les moustiques communs (environ 
5 mm), il vole et pique en journée. Depuis 2004 il est présent dans plusieurs département
situés préférentiellement au Sud de la France. 
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iqures de moustiques  
Prévention Santé – Sécurité 

Les bonnes pratiques  

La protection contre les piqures de moustiques repo se essentiellement sur 
l’utilisation de répulsifs cutanés, elle peut être complétée par l’imprégnation des 
vêtements avec des insecticides -répulsifs.  

 

Pour le traitement de la peau, on peut utiliser « Insect écran spécial tropiques ». Les 
consignes suivantes doivent être observées lors de l’utilisation de ce produit : 

Selon la localisation de la piqûre, ôter bijoux et montre, désinfecter comme une plaie
Suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit et respecter les périodes 
d’application indiquées ;  
Ne pas appliquer le produit sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, sur des coupures 
ou sur des égratignures ;  
Ne pas appliquer en périphérie des muqueuses (bouches, yeux) ; 
Si le produit entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement avec de l’eau
Lorsque vous n’avez plus besoin de protection, lavez-vous la peau à l’eau savonneuse. 

Pour l’imprégnation des vêtements on peut utiliser « Insect écran vêtements spray». 

Ce produit doit être utilisé uniquement pour imprégner les vêtements. Il ne doit pas 
être utilisé pour les parties découvertes. Il convient de traiter les vêtements en u
fois, 24h avant usage et de les laisser sécher (idéalement à plat). Ne pas les sécher dans 

linge. Les vêtements resteront répulsifs jusqu’à 2 mois, même après lavage à 

Cas particulier du moustique tigre  

tigre est identifiable par ses zébrures (noires avec des rayures blanches) sur 
les pattes comme sur l'abdomen. Il a la même taille que les moustiques communs (environ 
5 mm), il vole et pique en journée. Depuis 2004 il est présent dans plusieurs département
situés préférentiellement au Sud de la France.  
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La protection contre les piqures de moustiques repo se essentiellement sur 
l’utilisation de répulsifs cutanés, elle peut être complétée par l’imprégnation des 

Insect écran spécial tropiques ». Les 
consignes suivantes doivent être observées lors de l’utilisation de ce produit :  

Selon la localisation de la piqûre, ôter bijoux et montre, désinfecter comme une plaie ; 
Suivre le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit et respecter les périodes 

Ne pas appliquer le produit sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, sur des coupures 

 
es immédiatement avec de l’eau ; 

vous la peau à l’eau savonneuse.  

Pour l’imprégnation des vêtements on peut utiliser « Insect écran vêtements spray».  

Ce produit doit être utilisé uniquement pour imprégner les vêtements. Il ne doit pas 
être utilisé pour les parties découvertes. Il convient de traiter les vêtements en une seule 
fois, 24h avant usage et de les laisser sécher (idéalement à plat). Ne pas les sécher dans 

linge. Les vêtements resteront répulsifs jusqu’à 2 mois, même après lavage à 

tigre est identifiable par ses zébrures (noires avec des rayures blanches) sur 
les pattes comme sur l'abdomen. Il a la même taille que les moustiques communs (environ 
5 mm), il vole et pique en journée. Depuis 2004 il est présent dans plusieurs départements 
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Outre les risques d'irritation ou d'allergie communs à toutes les piqures de moustique, le 
moustique tigre est le vecteur de la dengue et du chikungunya. Il est donc important de se 
protéger lors des séjours dans les zones infestées situées dans ces départements. Ces 
maladies ont des délais d'incubation de l'ordre de 2 à 7 jours (maximum 15 jours), elles se 
manifestent par de la fièvre et des douleurs articulaires, une fatigue...Il faut donc consulter 
un médecin si de tels symptômes apparaissent dans les 15 jours qui suivent les piqures. 

Répulsifs utilisables dans le cadre de l’activité professi onnelle

« Les deux produits suivants sont disponibles à Châteauroux
Sécurimed :  
 

• Insect écran vêtement (référencé Code en 2M
sur les vêtements. 

• Insect écran spécial tropiques pour la peau
produit se pulvérise sur la peau.
 

Produits 

Code en 2M 

 

Conditions 
d’utilisation –  
Mode d’emploi  
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Outre les risques d'irritation ou d'allergie communs à toutes les piqures de moustique, le 
moustique tigre est le vecteur de la dengue et du chikungunya. Il est donc important de se 

urs dans les zones infestées situées dans ces départements. Ces 
maladies ont des délais d'incubation de l'ordre de 2 à 7 jours (maximum 15 jours), elles se 
manifestent par de la fièvre et des douleurs articulaires, une fatigue...Il faut donc consulter 

édecin si de tels symptômes apparaissent dans les 15 jours qui suivent les piqures. 

Répulsifs utilisables dans le cadre de l’activité professi onnelle

Les deux produits suivants sont disponibles à Châteauroux  et dans le contrat 

ran vêtement (référencé Code en 2M : 2000081081) : ce produit se pulvérise 

Insect écran spécial tropiques pour la peau (référence Code en 2M
produit se pulvérise sur la peau. 

Insect Ecran 
spécial   

Tropiques pour la 
peau  

 

 Insect Ecran 
vêtements  

2000085548 
 

2000081081

 
 

 

 

 
 

- Se pulvérise sur la 
peau  
- Doit être renouvelé 
plus souvent si la 
température dépasse 
30°C ou si la densité des 
moustiques est très 
grande.  
- Ne convient pas à la 
femme enceinte ou 
allaitante. 

- Se pulvérise uniquement 
sur les vêtements
-Ne doit pas être utilisé 
pour les parties 
découvertes.  
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Outre les risques d'irritation ou d'allergie communs à toutes les piqures de moustique, le 
moustique tigre est le vecteur de la dengue et du chikungunya. Il est donc important de se 

urs dans les zones infestées situées dans ces départements. Ces 
maladies ont des délais d'incubation de l'ordre de 2 à 7 jours (maximum 15 jours), elles se 
manifestent par de la fièvre et des douleurs articulaires, une fatigue...Il faut donc consulter 

édecin si de tels symptômes apparaissent dans les 15 jours qui suivent les piqures.  

 

Répulsifs utilisables dans le cadre de l’activité professi onnelle  

et dans le contrat 

: ce produit se pulvérise 

(référence Code en 2M : 2000085548) : ce 

Insect Ecran 
 

2000081081 

pulvérise uniquement 
sur les vêtements  
Ne doit pas être utilisé 

pour les parties 


