Bischoffsheim - Conférence Piqûre de tique : mieux vaut prévenir
que guérir !
La maladie de Lyme, encore trop méconnue, peut avoir de graves conséquences pour
l’être humain. Acteurs de la santé et élus se mobilisent pour sensibiliser aux risques d’une
morsure de tique. Une conférence est organisée mardi sur le sujet à Bischoffsheim.

Les tiques se nourrissent du sang chaud des animaux. Leur piqûre n’est pas à banaliser. Voilà un des messages
inscrits sur le panneau installé à l’entrée du parcours de santé. PHOTO DNA

Leur petite taille n’en fait pas moins une menace
potentielle pour les promeneurs ou professionnels
de la forêt. La piqûre d’une tique infectée par la
bactérie Borrelia burgdorféri augmente en effet le
risque de contracter la maladie de Lyme. Un risque
d’autant plus grand que la morsure d’une tique est
indolore et peut passer inaperçue. Toutes les
précautions doivent être donc prises quand l’on
connaît
les
symptômes
(articulaires,
neurologiques, cardiaques) que cette maladie peut
entraîner si elle n’est pas diagnostiquée de façon
précoce.
« La maladie de Lyme reste abstraite »
Une campagne collective d’information et de
prévention a été lancée il y a plus de 20 ans. Elle
s’accélère à présent, avec la forte implication de
l’Agence régionale de santé aux côtés de la
Mutuelle sociale agricole d’Alsace et des élus
locaux. Dix panneaux d’information sur ce parasite
et les maladies qu’il transmet seront implantés
cette année en Alsace, dans une zone fréquentée
par le grand public sur le ban des communes volontaires pour les accueillir. C’est le cas de Bischoffsheim, où
le panneau vient d’être installé à l’entrée du parcours de santé, sur la colline du Bischenberg.

Il sera inauguré mardi, à 14 h 30, en présence d’une classe de CM2 de la commune. Les enfants ont mené
une opération pédagogique sur cette question de santé publique. « Pour les gens, la maladie de Lyme est
encore abstraite, ils ont du mal à l’appréhender, observe Christian Braun, adjoint au maire de Bischoffsheim
en charge de l’environnement. Les professionnels (forestiers, agriculteurs) sont déjà sensibilisés, il faut
désormais ouvrir l’information au grand public. »

Connaître les bons gestes
Ainsi, en plus de la pose du panneau « Gare aux tiques » est programmée une conférence-débat organisée
par la MSA. « Il ne s’agit pas de créer une psychose mais d’informer au maximum le public car l’Alsace est en
première ligne, poursuit Christian Braun. Il faut connaître les bons gestes : faire une inspection de son corps
après une balade, savoir comment enlever une tique, connaître les symptômes de la maladie… »
Mardi 2 juin, à 20 h au complexe sportif et culturel de Bischoffsheim, la conférence-débat « prévention et
maladie de Lyme » sera animée par le Professeur Yves Hansmann, un spécialiste du NHC de Strasbourg, et
Denis Litt, conseiller prévention à la Caisse d’assurance des accidents agricoles du Bas-Rhin. L’entrée est
libre.
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