Dans le cadre du Plan National de Lutte contre la maladie
de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques,
l’ARS Occitanie et le GRAINE Occitanie coordonnent une
dynamique dédiée à la découverte des enjeux autour des
tiques en Occitanie.
L’objectif de ce projet est d’outiller un ensemble d’acteurs
relais dans chaque département de l’Occitanie.
Ces professionnels en lien avec les activités de pleine
nature seront ainsi en capacité d’informer et de sensibiliser le grand public concernant les enjeux sanitaires liés
au tiques et les bonnes pratiques à mettre en œuvre
pour s’en prémunir.
Nous vous proposons 4 sessions de sensibilisation en
2021 :
•

le 19 octobre 2021, de 9h à 12h30 en webinaire,

•

le 2 décembre 2021, de 14h à 17h30 en présentiel dans le Gers,

•

le 3 décembre 2021, de 9h à 12h30 en webinaire,

•

le 9 décembre 2021, de 9h à 12h30 en webinaire.

Les thèmes abordés seront : biologie, écologie, risques
sanitaires, moyens de prévention, postures pédagogiques, etc.

Permettre la prise
en compte par le
grand public des
enjeux sanitaires
liés aux tiques par
le biais de la
sensibilisation des
professionnels des
activités de pleine
nature.

Découvrir et comprendre les enjeux sanitaires liés aux tiques en Occitanie,
Connaître les gestes de prévention,
Savoir réagir après avoir subi une piqûre de
tique,
Créer des conditions de rencontre entre
acteurs d’activités de pleine nature et créer
une culture commune à l’échelle du département.

15min Accueil
15min Ouverture de la session
1h00 Présentation scientifique
Thématiques abordées: identification, anatomie, biologie, écologie, facteurs environnementaux & sociétaux, les moyens de lutte,
etc.
Par le Dr Laurence Vial (Cirad) ou par le Dr Karen Mc Coy (CNRS)

30min Enjeux sanitaires
Thématiques abordées: risques sanitaires, prévalence, maladies
transmissibles, symptômes, prévention personnelle, etc.
Par l’ARS

30min Atelier Prévention
Atelier dynamique dédié à la découverte des gestes de prévention animé le GRAINE Occitanie

12h00 Clôture

Vous recevrez les d’accès aux sessions après votre inscription.

Inscrivez-vous !

Chloé Pothin
Coordinatrice de projets
04 67 06 01 12
chloe.pothin@graine-occitanie.org
Le Thèbes - 26 allée de Mycènes
34000 Montpellier (tram 1 / Léon Blum)
www.graine-occitanie.org

