
Est une association d’intérêt général qui a pour but de sensibiliser 
la population à la dangerosité des tiques en menant des actions 

de prévention, et de faciliter la mise en place d’une entraide 
entre les malades.
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  Comment extraire les tiques si vous en trouvez :
Le risque de contamination est plus important après plusieurs 
heures de contact avec la tique, il est donc essentiel de la 
retirer le plus tôt possible.
Elle doit être extraite à l'aide d’un crochet spécifique sans 
mettre de produits tels que l’éther, l’huile… et sans 
compresser le corps de la tique, car elle peut régurgiter.
La zone de piqûre et les mains doivent ensuite être 
désinfectées avec un antiseptique (de l'alcool à 70°, par
exemple), ou avec du savon doux et de l'eau.
Enfin, il est souhaitable de détruire la tique, si possible, en l’enveloppant dans un papier avant de 
la brûler.

Se soigner :
Consulter un médecin, surtout si un érythème migrant apparaît (rougeur circulaire ou plaque 
s’étendant progressivement), ou si des symptômes se manifestent (malaise, fatigue, maux de tête, 
frissons, douleurs musculaires, articulaires…), même en l’absence d’une piqûre connue, car on peut 
avoir été piqué sans le savoir.
Plus le traitement débute rapidement, plus il est efficace.

Précautions à prendre pour éviter d'être contaminé :
• Porter des vêtements longs, des chaussures fermées pour éviter que les tiques se fixent
 sur la peau lors de sorties dans la nature.
• Utiliser des répulsifs sur la peau et les vêtements (sauf pour le jeune enfant et la femme
 enceinte).
• Inspecter systématiquement l’ensemble du corps, avant la douche, après un contact
  avec l’herbe : cuir chevelu, plis, dos… en utilisant un miroir.
• Se débarrasser rapidement des tiques fixées à la peau à l’aide d’un crochet à tiques.
• Traiter vos animaux de compagnie et leur interdire l’accès aux chambres.

Glisser le crochet à tique entre la peau etla tique puis tirer doucement en tournant.


