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1/ Se protéger
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Porter des vêtements couvrants et clairs.
Utiliser des répulsifs en spray sur les vêtements
(attention, ces produits sont toxiques, renseignez-vous).
Traiter les animaux de compagnie et surtout
leur interdire les chambres.
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2/ Enlever les tiques le plus vite possible
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Tous les soirs, vériﬁez votre enfant de la tête aux
pieds, avant la douche.
Les tiques peuvent piquer partout mais aiment
particulièrement les endroits chauds et humides. Les
plus petites ne sont détectables qu’au toucher.
N’utilisez aucun produit (éther, huile..) et ne
comprimez pas le corps de la tique, tout cela
risquerait de la faire régurgiter des agents
infectieux.
Utiliser un tire-tique en passant le crochet délicatement
au plus près de la peau puis tournez doucement le
crochet jusqu’à ce qu’elle se détache.
Désinfecter la plaie et se débarrasser de la tique sans
l’écraser avec les doigts (la brûler ou la mettre dans
l’évier) et se laver les mains.
Noter la date de la morsure.
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3/ En cas de symptômes
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Si votre enfant se plaint de fatigue intense ou présente
des symptômes divers, même longtemps après une
morsure de tique, consultez au plus vite votre médecin.
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Si vous avez jugé ce document utile,
n’hésitez pas à faire un don sur notre site
ou dans la boîte disposée à cet effet dans
l’école de votre enfant.
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