
LES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA MARTINIQUE
SE MOBILISENT CONTRE LE ZIKA

EN PARTENARIAT AVEC

ZIKA 

Consultez 
rapidement
En cas de fièvre, d’éruption 
cutanée, de douleurs, 
de conjonctivite.

FEMMES ENCEINTES : PROTÉGEZ-VOUS !

Utilisez
des répulsifs
adaptés

Portez des 
vêtements longs

Ne pas oubliez
Faites-vous suivre régulièrement 
par votre médecin traitant, 
votre gynécologue, ou votre 
sage-femme.

STOP  AUX MOUSTIQUES !TOUS RESPONSABLES

Eliminez les eaux
stagnantes



LES MÉDECINS LIBÉRAUX DE LA MARTINIQUE
SE MOBILISENT CONTRE LE ZIKA

EN PARTENARIAT AVEC

Répulsifs pour la protection contre les piqûres d’arthropodes utilisables chez la femme enceinte
(hors araignées, scorpions, scolopendres et hyménoptères). Liste non exhaustive, donnée à titre indicatif
et ne constituant pas une recommandation officielle des produits.

Substance active 
et concentration Nom commercial et présentation

Nombre maximal 
d’applications 

journalières

DEET 
(N1,N-diéthyl-m-toluamide)

20 % - King® gel insectifuge 3

25 % - Insect Ecran® famille (spray) 3

30 %
- Moustidose® lotion répulsive zones infestées (lotion)
- Moustifluid® zones à hauts risques (spray)
- Prébutix® lotion répulsive zone tropicale (lotion)

3

IR3535  
(N-acétyl-N-butyl-ß-alaninate 
d’éthyle)

20 %

- Apaisyl® répulsif moustique
- Aptonia® spray anti-moustique
- Cinq sur Cinq® famille
- Flash frais anti-moustique Quies® 
- Kapo® répulsif corporel (spray) 
- Labell® Spray répulsif anti-moustiques 
- Marie Rose® spray anti-moustique 2en1
- Marie Rose® spray répulsif anti-moustique 8h
- Medicels® Spray répulsif anti-moustiques 
- Moustifluid® lotion zone tempérée
- Moustifluid® jeunes enfants 
- Moustifluid® lingettes 
- Moustikill® spray anti-moustique 
- Moustikologne® haute tolérance (lotion) 
- Moustirol® anti-moustiques
- Parazeet® Zones Tropicales Peaux Sensibles
- Picsol® anti-moustiques 
- PicSun Anti moustiques
- Prebutix® lait corporel répulsif 
- Pyrel® lotion anti-moustiques 
- SagaCaraïbes® 
- Tropic lotion répulsive insectes piqueurs
- Vapo les botaniques insectes® (spray) 
- Vendome® adultes (spray)
- Vulcano® spray anti-moustiques

3

KBR3023  
(Carboxylate de Sec-butyl
2-(2-hydroxyéthyl)
pipéridine-1 / Icaridine)

20 %

- Apaisyl® répulsif moustiques haute protection
- Autan® Protection Plus lotion 
- Autan® active spray
- Centaura® (spray)
- Doctan® clasique 
- Insect écran® répulsif peau enfant ou famille
- Insect Free®
- Moskito guard® (spray) 
- Répuls’ Total® (émulsion)
- Skin2P Body® 

3

Source HCSP 

Compte tenu des changements possibles dans les formulations mises sur le marché, il convient de s’assurer de la composition exacte du produit et de ses 
modalités d’utilisation avant son acquisition sur http://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html?
La liste des répulsifs, moustiquaires pré-imprégnées et produits biocides insecticides pour l’imprégnation des vêtements, tissus ou moustiquaires est 
détaillée dans l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 20 janvier 2016 : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=532


