








LES CONSEILS DE PRUDENCE
 LA TACTIQUE ANTI-TIQUES

Toi et tes parents pouvez avoir plus              
d’informations sur la prévention des                     

maladies transmises par les tiques, ici :
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QU’EST-CE QU’UNE TIQUE ?

Normalement elle pique les animaux sauvages 
et domestiques pour se nourrir mais elle peut 
également piquer des humains qui passent à 
proximité.

POURQUOI ÉVITER LES 
PIQÛRES DE TIQUES ?

C’EST UNE PETITE BÊTE QUI VIT 
DANS LA NATURE.

Une piqûre de tique ne fait pas mal. Mais certaines 
tiques transportent des microbes qui peuvent 
provoquer des maladies en piquant. 

Tu peux être piqué par une tique dans les jardins, 
les parcs, en forêt... partout où il y a de l’herbe et 
des feuilles mortes. 

Après la douche, ne remets pas les vêtements 
que tu as portés dehors, une tique peut s’y
cacher ! Papa ou Maman les lavera à au moins 
60°. Mastoque la tique ! 

C’EST UNE PETITE BÊTE QUI VIT 

Pour éviter d’avoir une maladie, 
la tique doit être enlevée le plus vite possible.

UNE FOIS QU’UNE TIQUE A PIQUÉ, 
ELLE PEUT RESTER SUR TON CORPS 
PENDANT PLUSIEURS JOURS EN 
DEVENANT DE PLUS EN PLUS 
GROSSE.

UNE FOIS QU’UNE TIQUE A PIQUÉ, 

http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies               
/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme

http://www.irepsalsace.org/enfantsetnature/
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PROTÈGE-TOI
CONTRE LES TIQUES !

Les tiques sont si petites qu’il est impossible de 
les repérer quand tu joues dehors. Mais tu peux 
te protéger en suivant les conseils de Prudence :

Comme Prudence, porte de préférence des vêtements 
de couleur claire à manches longues, des chaussettes 
hautes, un pantalon à glisser dans les chaussettes, des 
baskets et un chapeau. 

UTILISE DES RÉPULSIFS
Laisse un adulte t’appliquer un répulsif adapté à ton âge 
sur la peau, ou mieux, sur les vêtements en respectant 
les indications notées sur le produit.

ÉVITE LES HERBES HAUTES ET LES 
FEUILLES MORTES

Les tiques se trouvent habituellement sur les herbes hautes 
et dans les feuilles mortes. Quand tu te promènes, reste au 
centre des chemins, loin des arbustes. Ne t’assois pas ou 
ne t’allonge pas directement sur le sol.

À LA MAISON,
TRAQUE LES TIQUES

Même en ayant suivi les conseils de Prudence, il faut 
que tu vérifi es qu’aucune tique ne se soit faufi lée 
dans tes habits, sur ton corps, ou tes cheveux.

EXAMINE-TOI
Comme Prudence, regarde attentivement « tout partout » 
sur ton corps et tes vêtements pour les chercher. Si tu n’y 
arrives pas tout seul, demande à quelqu’un de t’aider. La 
tique apparaîtra comme un petit point en relief. N’essaie 
pas de l’enlever tout seul !

FAIS RETIRER LA TIQUE AVEC UN 
CROCHET À TIQUES

Si tu trouves une tique sur ton corps, choisis un adulte à qui 
tu demanderas de te l’enlever à l’aide d’un crochet à tiques, 
sans l’écraser. Plus vite elle sera retirée, mieux c’est ! Fais 
désinfecter ta piqûre par un adulte et demande lui d’inscrire 
la date et le lieu de la piqûre dans ton carnet de santé.COUVRE-TOI










Au cours des mois qui suivent la piqûre, si tu vois une 
rougeur apparaître sur ton corps, ou si tu ne te sens pas 
bien, parles-en à tes parents pour qu’ils t’emmènent voir 
un médecin. Si besoin, il pourra te prescrire un traitement 
adapté. 

SURVEILLE LA ZONE OÙ TU AS ÉTÉ 
PIQUÉ 



Des moyens pour se protéger

À RETENIR

www.social-sante.gouv.fr

www.diplomatie.gouv.fr/fr

Vêtements amples 
et couvrants

Répulsifs 
anti-moustiques

POUR EN SAVOIR PLUS

Je demande conseil à mon médecin traitant 
ou dans un centre de vaccination.

AVANT DE PARTIR EN VOYAGE

Voyagez en adoptant 

les bons gestes

ZIKA
DENGUE

CHIKUNGUNYA

Je demande conseil à un pharmacien surtout en ce qui concerne les enfants 

et les femmes enceintes. Je lis bien la notice avant toute application. 

Je demande l’avis du médecin traitant pour l’enfant de moins de 30 mois 

et en cas d’antécédents de convulsions. 

J’évite de les appliquer sur le visage et les mains des jeunes enfants.

AVANT D’ACHETER OU D’UTILISER
DES PRODUITS ANTI-MOUSTIQUES

Moustiquaire

Diffuseurs 
électriques

Serpentins 
à l’extérieur

Climatisation

PPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRR

OOOOOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ-----------VVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS

DES  MOUST IQUES

3
1
3
-
4
1
8
1
6
-
D

E



dans une région où des cas 
de ces maladies ont été signalés, 
je me protège des piqûres de moustiques.

JE PARS
d’une région où des cas 
de ces maladies ont été signalés, 
je reste attentif.

JE REVIENS

Dans certaines régions du monde notamment 
tropicales - Afrique, Asie, Antilles, Océan Indien, 
Amérique du Sud, Océan Pacifique,
les moustiques peuvent me piquer le jour comme 
la nuit et me transmettre des maladies comme 
le CHIKUNGUNYA, la DENGUE ou le ZIKA.

En cas de douleurs articulaires, 
douleurs musculaires, maux 
de tête, d’éruption cutanée 
avec ou sans fièvre, conjonctivite, 
je consulte un médecin : 
j’ai peut-être contracté 
le chikungunya, la dengue 
ou le zika.

1Je consulte 
un médecin en cas 
de symptômes

Je reste 
vigilant

2 J’évite de me 
faire piquer par 
un moustique

Si  je  su is  contaminé,  j ’év i te
a lors  de me fa i re piquer.
En effet, si  un moustique 
de type Aedes sain me pique, 
je peux à mon tour l’infecter
et i l pourrait contaminer
une autre personne de mon
entourage en la piquant.

Le  mous t ique de type Aedes
peut  transmettre le chikungunya,
la dengue ou le zika. Il est
actuellement présent dans
plusieurs départements,
notamment du sud
de la France.

3

Ces produits évitent les piqûres au travers des vêtements. 
Une seule imprégnation suffit pour deux mois et persiste après 
plusieurs lavages. Les produits insecticides courants, à base de perméthrine, 
sont utilisables chez les femmes enceintes.

Pourquoi mettre des produits insecticides
sur mes vêtements ou sur les moustiquaires ?

•  Envisagez de reporter votre voyage

•  Si le report n’est pas possible :
    Consul tez un médecin avant le dépar t

 Respectez les mesures de protect ion

 Consul tez en cas de symptômes

 Assurez-vous du bon suiv i  de votre grossesse

Une t ransmiss ion du v i rus ZIKA par voie sexuel le 
étant poss ib le,  i l  est  recommandé d’avoi r  des 
rappor ts sexuels protégés pendant toute la durée 
de la grossesse. Ut i l i sez des préser vat i fs .

SI VOUS 
ÊTES ENCEINTE

Je dors sous une
moustiquaire 
imprégnée d’insecticide
pour  t i s sus .

Je porte des vêtements 
couvrants et amples 
et je les imprègne 
d’insecticide pour tissus.

J ’appl ique,  sur 
la  peau découver te , 
des produits 
anti-moustiques.

1 2 3

J’utilise aussi des insecticides 
à l’intérieur (diffuseurs 
électriques) des habitations 
et à l’extérieur (serpentins).

4 5
Je branche la climatisation 
s i  ce la  es t  poss ib le , 
les moustiques n’aiment 
pas les endroits frais.

PPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRR

OOOOOOOOOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ----------VVVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSS

DES  MOUSTIQUES


	affiche lyme
	affiche lyme enfant
	affiche chikungunya



