Le 1 mai 2019
Destinataires : Les municipalités
Veuillez partager les renseignements suivants avec les résidents de votre communauté :
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la maladie de Lyme cette année, le Bureau
de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) offre des cartes d’extraction de tiques GRATUITES aux
résidents de sa région.
Les cartes à tiques que vous pouvez transporter dans votre portefeuille, peuvent faciliter
l’extraction des tiques qui sont fixées à la peau. Elles seront disponibles à partir du 1er mai
dans les bureaux régionaux du BSEO, jusqu’à épuisement des stocks (limite d’une carte par
famille).
Le BSEO avise les résidents que les populations de tiques à pattes noires qui peuvent propager
la maladie de Lyme aux humains, augmentent dans bien des secteurs des cinq comtés de l’Est.
La région du BSEO comporte des secteurs à risque connus, notamment des endroits où les
tiques à pattes noires ont été recensées et où les gens peuvent entrer en contact avec des
tiques infectées. De plus amples renseignements sur les tiques et la maladie de Lyme, incluant
une carte des endroits à risque en Ontario, sont disponibles à www.eohu.ca/lyme.
Nous désirons également vous rappeler d’encourager le personnel municipal et les employés
publics à se protéger contre les morsures de tique lorsqu’ils travaillent dans ou près des bois,
dans les herbes hautes ou les buissons. Parmi les précautions à prendre, portez des chemises
à manches longues, entrez le bas de votre pantalon dans vos bas, et portez un insectifuge qui
contient du DEET ou de l’Icaridin. D’autres renseignements sur les moyens de prévenir les
morsures de tique sont disponibles à www.eohu.ca/lyme.
Merci de votre collaboration à nous aider à protéger la communauté contre la maladie de Lyme.

Agréez mes sincères salutations.

Linda Cléroux
Gestionnaire de programmes, maladies vectorielles

If you require this information in an alternate format, please call 1 800 267-7120 and press 0.
Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0.

