
Contacts 

 
 

Pour toutes informations 
complémentaires : 

 
 

 

Eléna GROSS 
GDF 17 

3 BOULEVARD VLADIMIR 
17100 SAINTES 

Tél. : 05 46 93 00 04 
Port. : 06 14 80 13 23 

Mail : elenagross.gdf17@gmail.com 
 
 

- - - - - 
 
 

Intervenant : 
M. Guy MATHIEU  

(Association Lyme sans frontières) 
 

PONS (17) 
 

Rendez-vous à 14 h 30 
 

AUDITORIUM 
A côté de la mairie – Place de la  
République (derrière le donjon) 

MERCREDI 21 

MARS 

Maladie de Lyme :  
 

petite tique mais 
grave maladie 

 

REUNION 
D’INFORMATION 

PLAN DE SITUATION 
 

Rendez-vous à 14 h 30 
AUDITORIUM de PONS 

 



 
- Qu’est-ce que la maladie de   
Lyme ? 

 

- Comment est-elle transmise ? 
 

- Quelles peuvent en être les 
conséquences ? 
 

- Conseils de prévention. 
 

- Que faire en cas de morsure 
de tique ? 

 

- Comment se soigner ? 
 
 

Projection du documentaire : 
« Quand les tiques attaquent » 

 
Echanges et réponses aux 

questions 

PROGRAMME MALADIE DE LYME : petite tique 
mais grave maladie 

 

 
 
La maladie de LYME ou borréliose est une 
maladie dont on ignore quasiment tout alors 
qu’elle est considérée comme une épidémie 
dans de nombreux pays. Transmise par la 
morsure d’une tique, ses symptômes, 

dévastateurs et très diversifiés (douleurs articulaires, troubles visuels, 
paralysie, troubles psychologiques…), font souvent penser à d’autres 
maladies. Résultat : de nombreuses personnes souffrent sans en connaître 
la cause et reçoivent des traitements lourds mais inutiles. 
 Les forestiers et plus généralement toutes les personnes en contact 
avec la nature et en particulier les espaces boisés y sont particulièrement 
exposés. 
 Les tests de dépistages utilisés aujourd’hui en France n’étant pas 
fiables, il est donc crucial de bien connaître les premiers signes d’une 
infection. Mais la meilleure façon d’éviter de contracter la maladie reste 
encore de se prévenir des morsures de tiques et, si cela arrive, d’enlever 
la tique le plus rapidement possible à l’aide d’un tire tique. 

 
 

 
 


