SURVEILLANCE DE TROIS
MALADIES TRANSMISES
PAR LES TIQUES

Réseau ALSA(CE)TIQUE
2014-2015

Lettre d’information aux patients

Etude sur 3 maladies transmises par les tiques
Ixodes ricinus en Alsace 2014-2015

Une étude épidémiologique* sur les maladies transmises par les tiques va être mise en place du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2015 en Alsace par la Cire Lorraine-Alsace.
Cette étude portera spécifiquement sur 3 maladies transmises par les tiques :

Dans le cadre
d’un projet de l’Agence régionale de santé d’Alsace, une étude est mise en place
• la borréliose de Lyme ;
afin de mieux
connaître
l’importance
et la répartition géographique de trois maladies transmises
• l’encéphalite
à tiques
;
Ixodes ricinus
dans humaine.
la région (la borréliose de Lyme, l’encéphalite à tiques
par les tiques
• l’anaplasmose
granulocytaire
et l’anaplasmose granulocytaire humaine). Pour ce faire, les médecins volontaires sont invités
Ses objectifs
seront
:
à signaler
chaque
nouveau
cas diagnostiqué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
• d'estimer l'incidence de ces pathologies ;
• de décrire les caractéristiques des cas recensés afin d’améliorer leur prévention et leur traitement.

Votre médecin participe à cette étude et nous vous proposons de répondre aux quelques questions
que celui-ci vous posera sur votre profession, vos loisirs, la date et le lieu supposés où vous avez pu
étude
la miseetensur
place
réseau de médecins
volontaires,
libéraux
et hospitaliers
de la région,
êtreCette
piqué
parnécessite
une tique,
lesd'un
symptômes
que vous
présentez,
qui peuvent
être attribuables
qui signaleront mensuellement les nouveaux cas diagnostiqués de borréliose de Lyme, d’encéphalite à tiques
à une
maladie transmise par les tiques.

et d’anaplasmose granulocytaire humaine. Ce signalement sera effectué à l'aide d'un questionnaire individuel court,
pouvant être complété en ligne ou sur papier. Le temps nécessaire est estimé à environ 20 minutes par médecin et par mois.

L’ensemble des informations recueillies est communiqué, avec votre consentement(*), à la Cellule de
Des sessions
d’information
seront proposées
lors (Cire),
du dernier
trimestre
2013.
Lors dedu
cessecret
sessions,
des éléments
l’Institut
de veille
sanitairevous
en régions
Lorraineenetsoirée
Alsace
dans
le strict
respect
médical.
les pathologies
surveillées
ainsi que lesl’anonymat
modalités pratiques
de cette surveillance
seront communiqués.
Ces concernant
données seront
analysées
en conservant
des personnes
(analyse vous
statistique
régionale),
seront également l'occasion de nous rencontrer et de répondre à toutes vos questions.
dansCes
unsessions
but d’accroître
la connaissance de ces maladies de façon à adapter les moyens de prévention.
VousVous
êtes
libre
d’accepter
refuser
à cette :étude. Votre éventuel refus d’y prendre
êtes
médecin
et exercezouende
Alsace
parmide
les participer
spécialités suivantes
• médecine
générale
;
part n’entraînera
aucune
conséquence
sur la qualité de la prise en charge par votre médecin.

• dermatologie ;
• pédiatrie ;
Conformément
aux dispositions de la loi informatiques et libertés(*), vous pouvez avoir accès aux
• rhumatologie ;
informations• neurologie
vous concernant
et vous avez le droit de rectification et d’opposition en vous adressant
;
à votre médecin,
qui relaiera
votre demande auprès de la Cire Lorraine-Alsace. Vous pouvez aussi
• cardiologie
;
• infectiologie
;
vous adresser
directement
aux épidémiologistes chargées de l’étude :
• médecine interne et réanimation ;
• ophtalmologie (uniquement en secteur hospitalier).

Sophie RAGUET

Lucie SCHAPMAN

Nous vous proposons
de participer à ce réseau. Pour cela, vous pouvez vous inscrire
à l’adresse suivante :
Cire Lorraine-Alsace
Cire Lorraine-Alsace
https://voozanoo.invs.sante.fr//1865029779/scripts/aindex.php
ARS d’Alsace
ARS de Lorraine

Cité administrative Gaujot
14, rue du Maréchal Juin – 67084 Strasbourg
Tél. : 03.88.88.93.19 – Fax : 03.88.76.76.24
E-mail : alsacetique@ars.sante.fr

Immeuble « Les Thiers »
4, rue Piroux – 54000 Nancy
Tél : 03.83.39.29.52 – Fax : 03.88.76.76.24
E-mail : alsacetique@ars.sante.fr

*composition du comité de pilotage de l’étude :
Pr Christmann, responsable du service de maladies infectieuses et tropicales du CHRU Strasbourg ; Dr Couturier, InVS ; Dr De Martino, CNR Borrélia,
CHRU Strasbourg ; Dr El-Mrini, ARS Alsace ; Dr George, médecin généraliste ; Pr Hansmann, service de maladies infectieuses et tropicales du CHRU
Pr Jaulhac, CNR de Borrélia, CHRU Strasbourg ; Dr Kieffer, CH Mulhouse ; Dr Le Parc-Goffart, CNR des arbovirus, Institut de recherche
DansStrasbourg
le cas ;où
vous acceptez de participer à cette étude, soyez assuré de nos sincères remerciements.
biologique des armées de Marseille ; M. Le Strat, InVS ; Dr Martinot, CH Colmar ; Mme Meffre, Cire Lorraine-Alsace ; Mlle Raguet, Cire Lorraine-Alsace ;
Dr Reitzer, ARS Alsace ; Mlle Schapman, Cire Lorraine-Alsace ; Dr Vaillant, InVS ; Dr Wendling, Laboratoire de virologie, CHRU Strasbourg.
*

Articles 26, 27, 34 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

