
Le premier cas autochtone de personne infectée par le virus du 

zika a été répertorié en Guadeloupe en janvier 2016 et l’archipel 

est entré en phase épidémique en avril 2016. Au 30 juin 2016, 

17 820 cas de personnes infectées par le virus du zika ont été 

recensés en Guadeloupe dont 181 femmes enceintes . 

Dans ce contexte d’incer!tude et face à l’épidémie en cours en 

Guadeloupe, les autorités sanitaires ont rapidement mis en place 

des moyens de préven!on et d’informa!ons pour lu"er contre la 

propaga!on de l’épidémie et notamment parmi les femmes en-

ceintes . 

CARACTERISTIQUES DES FEMMES ENCEINTES ENQUETEES 

CONNAISSANCE DE L’EPIDEMIE DE ZIKA 

SENTIMENT D’INFORMATIONS VIS-A-VIS DU ZIKA 

Les femmes enquêtées dans les services de PMI étaient plus 

jeunes, plus souvent inac!ves, au chômage et de na!onalité 

étrangère.  

 Sen!ment d’informa!ons et percep!on des risques liés au zika 

des femmes enceintes enquêtées selon le lieu de consulta!on 

et les caractéris!ques sociodémographiques (en %). 

Résultats 
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Méthodes 

Recueil de données 

· 6 étudiants infirmiers enquêteurs  

       (+ 5 sages-femmes / 1 secrétaire médicale) 

· Lieux de recueil : Cabinets gynécologiques  (9) et sage-femme 

(2), Services de PMI (13), CHU, Clinique des Eaux claires, CH 

de Basse-Terre et du CH de Marie-Galante 

· Du 26 mai 2016 au 17 juin 2016 

· Ques!onnaire papier en face à face 

· Echan!llon de convenance 
 

Popula!on enquêtée 

· Femmes enceintes 

· Venues en consulta!on dans un établissement enquêté (hors 

confirma!on de grossesse) 

· Ayant accepté de par!ciper à l’enquête 

· N’ayant pas contracté le zika 

« Au sujet du zika et de sa préven!on, 

pensez-vous être informée… » 

« Dans quels domaines souhaiteriez-vous des 

informa!ons complémentaires… » 

Champ: Femmes moyennement ou insuffisamment informées (n=271) 

Champ: Ensemble des femmes enquêtées (n=534) 

Champ: Ensemble des femmes enquêtées (n=534) 

Champ: Ensemble des femmes enquêtées (n=534) 

Champ: Ensemble des femmes enquêtées (n=534) 



POUR CONCLURE 

· Bonne connaissance des risques liés au zika 

· Sen!ments d’informa!ons peu élevé

· Bon recours aux moyens de protec!on contre les piqûres de 

mous!ques  

· Faible  connaissance du risque de transmission sexuelle 

ZIKA          Connaissances et préven!on des femmes enceintes 

2016            en Guadeloupe en contexte épidémique 

PROTECTION CONTRE LA TRANSMISSION SEXUELLE 

70 % des femmes ayant des rapports sexuels ne portaient 

jamais de préserva!fs 

35 % ne savaient pas que cela était nécessaire 

33 % étaient elles-mêmes ou leur partenaire peu 

convaincu(e)s ou opposé(e)s à son u!lisa!on 

32 % ne l’u!lisaient pas « par habitude » 

UTILISATION DES MOYENS DE PREVENTION 

33 % des femmes ont reçu gratuitement une mous!quaire 

55 % des femmes l’ont installé 

50 % ont lavé la mous!quaire avant de l’installer 

8 % des femmes ont reçu gratuitement du répulsif 

RAISONS DE NON-RECOURS AUX MOYENS DE PROTECTION  

Propor!ons de femmes u!lisatrices du répulsif et de la mous!-

quaire selon le lieu de consulta!on et les caractéris!ques so-

ciodémographiques 

Le port de vêtements longs et de chausse"es épaisses ne différait 

pas selon le lieu de consulta!on et les caractéris!ques sociodé-

mographiques  

Les comportements préven!fs des femmes enceintes ne diffé-

raient pas en fonc!on du stade de la grossesse  

En savoir plus sur www.orsag.fr 

                      0590 47 61 94 

Femmes n’u!lisant pas ou seule-

ment de temps en temps du 

répulsif (n=186) 

Femmes ne portant pas ou seule-

ment de temps en temps des vête-

ments longs (n=363), des chaus-

se"es (n=422) 

Femmes n’u!lisant pas de 

mous!quaire (n=298) 

Champ: Ensemble des femmes enquêtées (n=534) 

8 % des femmes u!lisent quo!dien-

nement du répulsif, une mous!quaire 

et portent des vêtements longs 


