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OMS et l’ Organisation Panaméricaine (OPS) reconnaissent que les
athlètes et les visiteurs sont à la recherche d’informations
complémentaires relatives aux risques du virus Zika et des moyens de
prévenir les infections à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Rio 2016 (du 5 août au 18 septembre 2016).
Le Brésil est l’un des 58 pays et territoires qui actualise le rapport
continu de la transmission du virus Zika par les moustiques. Bien que les
moustiques constituent les premiers vecteurs, une personne infectée par
le virus Zika peut également transmettre le virus à une autre personne
lors des rapports sexuels non protégés. Généralement, la maladie à virus
Zika cause des symptômes peu sévères, et la plupart des personnes ne
présenteront pas de symptômes. Cependant, il existe un consensus
scientifique qui démontre que le virus Zika est une cause de microcéphalie
(enfants nés avec une malformation crânienne) et d’autres malformations
cérébrales et troubles des nouveaux-nés issus de femmes ayant été
infectées par le virus Zika durant la grossesse (une rare mais sérieuse
trouble neurologique qui pourrait entraîner la paralysie et même la mort).
Les athlètes et visiteurs se rendant à Rio de Janeiro, et d’autres
zones où le virus Zika se transmet, sont conviés à :
- Suivre les conseils pour les voyageurs mis à disposition par l’OMS
et les autorités de santé nationale, et consulter un agent de santé avant
de voyager;
- Dans la mesure du possible, durant la journée, se protéger contre
les piqûres de moustiques en utilisant des insectifuges et des vêtements
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longs – de préférence de couleurs claires qui recouvrent le corps autant
que possible ;
- Se protéger lors des relations sexuelles (ex: utilisation de préservatifs
correctement et régulièrement) ou abstinence sexuelle durant leur séjour
et au minimum 4 semaines après leur retour, particulièrement s’ils ont eu
ou s’ils ont constaté des symptômes du virus Zika;
- Opter pour des logements climatisés (les fenêtres et les portes
doivent être régulièrement fermées afin d’empêcher l’air frais de
s’échapper, et ceci empêche les moustiques de pénétrer dans les
chambres) ;
- Éviter de visiter des lieux pauvres et surpeuplés dans les villes et
communes n’ayant pas accès à l’eau courante et ayant un mauvais
assainissement (Zones de reproduction idéales pour les moustiques) où le
risque d’être piqué est élevé.
Il est déconseillé aux femmes enceintes de voyager dans des zones
où la transmission du virus Zika est permanente. Ceci inclus Rio de Janeiro.
Il est conseillé aux partenaires sexuels des femmes enceintes ayant
fréquenté des lieux de transmission du virus de pratiquer des relations
sexuelles protégées ou de s’abstenir au cours de la grossesse. Les Jeux
Olympiques se dérouleront pendant l’hiver au Brésil, période où les
moustiques sont moins actifs et les risques de piqûres sont faibles.
OMS/OPH fourni des conseils de santé publique au Gouvernement
brésilien, ainsi que le comité local d’organisation de Rio 2016 concernant
les moyens permettant d’atténuer davantage le risque de transmission du
virus zika aux athlètes et visiteurs durant les Jeux. L’OMS met l’accent sur
des mesures permettant de réduire la prolifération des moustiques Aedes
transmettant le Chikungunya, la dengue et la fièvre jaune outre le virus
Zika.
OMS/OPH continuera de surveiller la transmission du virus Zika et
des risques au Brésil ainsi que dans d’autres zones affectées afin de
fournir des mises à jour sur l’épidémie du virus Zika, des risques et des
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modes de prévention à partir de maintenant jusqu’au mois d’août et audelà.
Les symptômes comprennent fièvre, éruptions cutanées,
conjonctivites, douleurs musculaires et articulaires, malaise, et mal de
tête.

WHO Le guide de l’OMS sur les transmissions sexuelles du virus
Zika a été mis à jour le 30 mai dernier de la manière suivante:
Afin de prévenir la transmission ultérieure du virus Zika et une grossesse
indésirable et des effets negatives sur le foetus, à leur retour les voyageurs devront
se protéger lors des rapports sexuels, y compris grâce à l’utilisation adéquate et
régulière de préservatifs, ou ne pas avoir de rapports sexuels durant au moins 8
semaines. Si les hommes constatent des symptômes (eruption cutanée, fièvre,
arthralgie, myalgie ou conjonctivite) ils devront alors avoir des relations sexuelles
protégées ou s’abstenir durant au moins 6 mois.
Les partenaires sexuels des femmes enceintes devront pratiquer des
relations sexuelles protégées ou s’abstenir, au moins, durant la période de
grossesse.
Source: OMS: Virus Zika et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016
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