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Bonjour
Voici la reproduction d’un dépliant
portatif américain que j’ai trouvé
très intéressant. Il condense les
principaux points sur les tiques. Il
vous suffit de l’imprimer recto /
verso et de découper le contour.
Après l’avoir plié sur les pointillés,
il se range très bien dans un
portefeuille.
Je rappelle que seules les tiques
qui sont infectées peuvent
transmettre la maladie, et cela
après plus de 30 heures fixés à
vous. Pour vous protéger, utiliser
un insecticide avec du DEET et/ou
des vêtements longs et clairs. Si
vous êtes dans une région à
risques, vérifiez 1 fois par jour tout
votre corps, particulièrement les
secteurs velus. Pour extraire une
tique, utiliser une pince à pointe
fine, tenter de saisir la tique près
du
rostre
(pièces
buccales
allongées et piqueuses de certains
insectes), puis d’un mouvement
régulier
et
délicat,
tirez
verticalement sur la tique. Pour
savoir si vous êtes infecté, une
éruption entourée d’une aréole
rougeâtre au point de la piqûre se
développe dans 70 à 80% des cas.
Autres symptômes : fièvre ou
frissons, douleur musculaire ou
articulation, maux de tête,
sensation de fatigue. NE PAS
tourner, toucher, écraser ou brûler
la tique, ni la couvrir de vaseline,
d’alcool, etc.
CETTE VERSION A ÉTÉ MODIFIÉE POUR NE PAS ÊTRE UTILISÉE. LA VERSION OFFICIELLE
COULEUR DU DÉPLIANT SERA DISPONIBLE BIENTÔT OU DANS LA FORMATION.
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CETTE VERSION A ÉTÉ
MODIFIÉE POUR NE PAS
ÊTRE
UTILISÉE.
LA
VERSION
OFFICIELLE
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