KOETZINGUE
CONFÉRENCE DÉBAT
« Maladies transmises
par les tiques, quelle
prévention ? »
Jeudi 28 septembre 2017
à 19h30
Salle Edouard KESSLER
Rue de la liberté

GARE AUX TIQUES
INAUGURATION D’UN PANNEAU
« Gare aux Tiques »
Vendredi 06 octobre 2017 à 10h00
Croisement
chemin dit HOMBOURGWEG
et chemin rural dit du LANDSERWEG
Au programme :
•
•

Animée par :

•

• Mme Marie-Madeleine GNAEDIG,
administratrice de la MSA d’Alsace
• Dr Bernard JACOTEY, Médecin
• Mme Fanny MENGUS, Conseillère
Prévention de la CAAA du Haut
Rhin

•

•

Accueil par Monsieur le Maire Gérard ARBEIT
Engagement des acteurs régionaux par Mme
Marie-Madeleine GNAEDIG, administratrice de
la MSA d’Alsace
Importance de la prévention par le Docteur
Bernard JACOTEY, Médecin
Les bonnes pratiques en prévention par Mme
Fanny MENGUS, Conseillère Prévention de la
CAAA du Haut Rhin
Promenade pédagogique en forêt avec l’ONF

Verre de l’amitié proposé par la commune à l’issue
de l’inauguration.

INVITATION
Promeneurs, passionnés de nature ou professionnels exposés du fait de leur activité
en forêt, la piqûre d’une tique peut se compliquer !
En effet, ces parasites (groupe des arthropodes) privilégient la compagnie des animaux
vertébrés (comme celle des cervidés et des sangliers, particulièrement nombreux dans
nos régions humides et boisées).
Cependant, l’être humain peut être infecté par une piqûre de tique, mais seulement si
celle-ci est elle-même infectée par la bactérie « Borrelia burgdorferi ", responsable de
la maladie de Lyme. La tique peut être infectée à tous les stades de son
développement.
Le risque de contracter la maladie de Lyme, transmise par les tiques est fonction :
•
du taux d’infection des tiques :
celui-ci varie selon les régions de 1 à 20%
•
de la saisonnalité :
de mars à octobre avec un pic d’activité en juin.
Toutes les précautions sont donc de rigueur, puisque cette maladie peut entraîner entre
autre des symptômes articulaires, neurologiques ou cardiaques, surtout si elle n’est
pas diagnostiquée de façon précoce. En effet, la piqûre de la tique est indolore et peut
passer inaperçue.
C’est pourquoi aujourd'hui la commune de KOETZINGUE s’engage dans l’action de
prévention et promotion santé menée grâce à une mobilisation des acteurs régionaux :
Agence Régionale de Santé d’Alsace, Centre National de Référence Borrelia, Cellule
de veille sanitaire (CIRE), Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Office National des
forêts, Mutualité Sociale Agricole d’Alsace, Caisse Assurance Accidents Agricoles,
professionnels de santé, etcD
Cet engagement collectif pour informer nos concitoyens permet la pose de panneaux
« Gare aux tiques ».
Des précautions, des traitementsD de tout cela il sera question au cours d’une
conférence à la quelle vous êtes cordialement invités.
Cette réunion vous est proposée par l'Échelon Local d’ALTKIRCH dans le cadre des
actions de promotion santé menées par la MSA d’Alsace.
Contact :
Mairie de Koetzingue

03.89.81.52.72

Chargée de projet MSA d’Alsace :
Elodie EICHER-SPINA
06.84.81.89.67
Pour connaître toutes les actions de prévention,
rendez-vous sur le site de la MSA d'Alsace :
www.msa-alsace.fr
www.gareauxtiques.fr

