
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 

Maladie de Lyme 

La prudence est de mise 

 

McMasterville, le 28 juin 2018 – La Municipalité de McMasterville tient à vous rappeler que les tiques sont 
de plus en plus présentes dans notre environnement. Les données disponibles permettent de confirmer la 
présence de populations de tiques, particulièrement dans certaines zones dont la Montérégie fait partie. 
 

Une piqûre de tique peut survenir n’importe où en Montérégie, principalement dans les : 
 boisés, forêts, sous-bois, arbustes et broussailles; 
 herbes hautes, terrains non entretenus; 
 jardins à proximité de boisés, d’arbustes, de broussailles ou de hautes herbes.  

 

Il est donc important de vous rappeler que des mesures préventives peuvent permettre de limiter le risque 
d’être piqué ou de développer la maladie de Lyme. Ces mesures sont particulièrement pertinentes en 
prévision ou après des activités extérieures qui se déroulent dans un boisé ou sur un terrain propice aux 
tiques (herbes hautes, arbustes, haies, tapis de feuilles mortes au sol). 
 

Avant/pendant : 
 porter des vêtements qui couvrent la peau; 
 appliquer du chasse-moustique contenant du DEET (de 20 à 30 %) ou de l’icaridine (20 %) en 

respectant les consignes du fabricant;  
 rester dans les sentiers aménagés; 
 éviter les contacts avec la végétation. 

  

Après : 
 Examiner minutieusement tout son corps; 
 Examiner le corps des enfants; 
 Examiner les animaux de compagnie; 
 Retirer les tiques visibles le plus rapidement possible; 
 Prendre une douche ou un bain (ou baignade); 
 Changer de vêtements; 
 Laver les vêtements ou les placer dans la sécheuse ou au soleil; 
 Même si vous n’avez pas trouvé de tique, surveillez l’apparition d’une rougeur sur la peau, de 

fièvre ou d’autres symptômes inhabituels dans le mois qui suit l’activité à risque ; 
 Si vous croyez avoir été piqué par une tique, veuillez consulter votre médecin.  

 
Soyez vigilants! 

 
 
Source : Portail Santé et mieux-être 
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