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Organiser et renforcer la prévention, dont la lutte 

contre le paludisme selon des stratégies globales 

comprenant la Lutte Anti Vectorielle (LAV) 

Risques et enjeux individuels et collectifs 

     sanitaires    et    opérationnels 

Forces françaises stationnées en zones d’endémie 

de maladies transmises par les vecteurs 

Création des Comité de lutte Anti Moustiques (CLAM) 

(Lettre 413/DEF/EMAT/SOUTIEN/SAN du 14 février 1997) 



Comité de  Lutte  Anti Moustiques 

• CLAM : Gabon  

• 1997 :  EMAT  forces terrestres stationnées 

• 1997 : SSA       document guide CLAM 

• 1999 : SSA       document guide réactualisé * 

• 2001 : EMA         toutes forces stationnées 

*  Réf: n° 469/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 février 1999 



CLAM et LAV   -     Objectifs  

 LAV   Lutter contre les maladies  

      à transmission vectorielle  

  Lutter contre les nuisances dues  

      aux arthropodes et aux insectes 

 CLAM   Élaborer une stratégie de lutte adaptée 

  Planifier, mettre en œuvre les mesures 

  Superviser les activités de lutte 

  Évaluer les résultats (bilans) 

(paludisme ++, arboviroses…) 



CLAM    -     Les activités 

  I.E.C (Information, éducation, communication): 

- des personnels et des cadres, permanents et 

   Cies tournantes  

- en collaboration avec le Commandement 

  les mesures de LAV: 

- individuelles (moustiquaires et treillis imprégnés,vêtements 

  couvrants, insectifuges…) 

- collectives (domiciliaires et péri domiciliaires) 

  Chimioprophylaxie anti paludique 



CLAM   -   Composition  (à titre indicatif) 

  Médecin d’unité ou son adjoint 

  Officier de prévention 

  Commissaire (si existe) 

  Capitaine(s), Cdt la (les) Cies tournantes  

  Chef du service général 

  Chef du service matériel 

  Commandants d’unité et de la CCAS  

  Adjudants d’unité 

 Chef de corps ou son représentant  =  Président 



CLAM   -   Modalités de fonctionnement 

 A définir par chaque CLAM selon contexte 

   
 Par exemple 2 réunions annuelles plus réunions 

    extraordinaires si besoin  

Fixer les objectifs, la stratégie et les activités 

Bilan intermédiaire, adaptions éventuelles 

Bilan annuel, objectifs et activités de l’année 

suivante 



CLAM   -   Mise en œuvre de la LAV 

 Autonomie de fonctionnement des CLAM 

IEC, éducation sanitaire 

Mesures de LAV, individuelles et collectives 

Prise de la chimioprophylaxie du paludisme 

 Modèles de fiches d’activités avec indicateurs de 

    supervision et seuil de problèmes, à adapter selon 

    contextes épidémiologique, opérationnel et moyens 

    matériels et humains  

Supervision des activités de LAV 



CLAM   -    

Sont nécessaires et indispensables 

 Compréhension pérenne par tous les membres 

    et acteurs du CLAM, de l’importance et des 

    enjeux de la lutte contre les vecteurs 

 Définition et adoption d’objectifs et de stratégies 

    clairs, adaptés et pertinents selon les contextes 

    épidémiologique et opérationnel et les moyens  

 Définition et répartition claires et précises des 

    rôles et responsabilités de chaque membre  

Appropriation par chacun des activités à mener 



CLAM   -   Idéal  

  Structure transversale 

  Responsabilité du commandement 

  Médecin est un simple membre  

  Structure décentralisée, locale 

  Coordination des CLAM sur un    

site : optimisation et mutualisation 

         des moyens  



CLAM   -   Écueils  

  Une réunion de plus 

  Un procès verbal d’autosatisfaction 

  Un seul homme 

  Quels acteurs ?  

  Quelles formations ???  



Activités de pulvérisations 

  Personnels militaires : qualité des prestations ? 

 Sous traitance : qualité des prestations ? 

 Avenir : équipe(s) militaire(s) spécialisée(s) ? 



CONCLUSION 

   Réponse adaptée à la situation 

  Nécessité de structure d’évaluation 

  Nécessité de structure d’intervention 

  « Nouveaux » métiers dans les forces ? 

  SSA maillon de la lutte 

= > 
Développer et revaloriser une culture de l’entomologie 

 médicale dans les armées (enseignement, formations…) 


