Marche-en-Famenne, juillet 2019

A la bonne attention du Collège des
Bourgmestre et Echevins

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION à la maladie de Lyme par la POSE DE PANNEAUX
Texte d’information
TIME FOR LYME asbl s’investit depuis plusieurs années déjà dans la mission d’informer et de
sensibiliser le public le plus large à la maladie de Lyme.
Aujourd’hui, malheureusement, cette maladie n’est pas prise en compte à sa juste mesure.
Trop de patients sont confrontés à des médecins qui méconnaissent (et parfois nient) cette
maladie, du moins, dans sa forme chronique. De nombreuses personnes souffrant de la
maladie de Lyme traversent une période d’errance médicale difficile à supporter.

 PANNEAUX DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION
TIME FOR LYME asbl a lancé, dès 2015, l’idée d’une campagne de sensibilisation à la maladie de
Lyme via des panneaux de prévention. Cette idée se concrétise depuis un an grâce à l’aide de la
Région wallonne. A ce jour, après Bastogne et Marche-en-Famenne, communes pilotes, plus de
65 communes sur toute la Wallonie, suivent le mouvement !
Les communes suivantes, entre autres, ont déjà réceptionné nos panneaux :
Amel, Rochefort, Paliseul, Andenne, Arlon, Chaudfontaine, Beauraing,
Chaumont-Gistoux, Erezée, Anthisnes, Ottiginies-LLN, Rendeux, Tintigny,
Antoing, Saint-Léger, Chiny, Courcelles, Sombreffe, Flobecq, Chimay, Eupen,
Anhée, Fauvillers, Gedinne, Jalhay, Vielsalm, Nivelles, Neufchâteau,
Waremme, Chiny, Comines-Warneton, Saint-Hubert, Estinnes, Pecq, Lens,
Rouvroy, La-Roche-en-Ardenne etc.
Retrouvez-les sur notre page Facebook TIME.FOR.LYME.asbl

250 de ces panneaux sont également placés dans les réserves naturelles domaniales !
TIME FOR LYME asbl
site internet : www.timeforlyme.info (en construction)
page Facebook : TIME.FOR.LYME.asbl
adresse mail : tflasbl@gmail.com
siège social : rue des Fauvettes 34 à BE-6900 Marche-en-Famenne
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 QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE LYME ?
La maladie de Lyme est une maladie infectieuse bactérienne, conséquence d'une morsure de
tique infectée, qui, diagnostiquée à temps, peut être soignée par un traitement adéquat.
Quand la morsure de tique n'est pas détectée à temps et, notamment, lorsqu’il n’y a pas d’érythème
migrant, la personne mordue par une tique infectée pourrait, dans les semaines suivant cette
morsure, présenter un épisode grippal ainsi que de multiples symptômes, tels que :






des migraines,
des sueurs,
des pertes de mémoire,
des douleurs musculaires et articulaires,
une perte de poids,







une perte de cheveux,
des dermatites aiguës,
un mal-être persistant,
une fatigue intense,
etc.

La multiplicité des symptômes, l’absence de tests fiables, l’existence de potentielles co-infections et
le manque de formation de certains médecins rendent le diagnostic plus difficile à établir.

 OBJECTIFS ET ACTIONS DE TIME FOR LYME ASBL
 Informer le public le plus large sur cette maladie et sur l’importance
d’éviter toute morsure de tique (via, notamment, des participations à des
foires, des salons, des manifestations) ;
 Mener des campagnes de prévention auprès de groupes ciblés
(enfants, sportifs, randonneurs, forestiers, etc.) ;
 Organiser des Groupes de Paroles et d’Actions pour donner aux malades
et à leurs proches l’occasion d’échanger et de trouver du soutien ;
 Organiser des journées d’information et de formation pour les membres
du corps médical.
Nous avons l’immense honneur d’être parrainés par le Professeur Christian PERRONNE, chef du
Département de Maladies Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital universitaire de Garches (France).
Si toute morsure de tique n'est pas automatiquement signe d'infection, il est de la responsabilité de
chacun de se protéger, d’être vigilant et de s’assurer de n’avoir pas été mordu.
D’où l’importance de ces panneaux d’information.

Intéressé(e)(s) ?
Vous souhaitez :
 obtenir de plus amples informations sur nos actions ?
 organiser une formation (dans une école, un club sportif, etc.) ?
 devenir membre de notre association ?
 vous investir en tant que bénévole ?
TIME FOR LYME asbl est à votre entière disposition ! Contactez-nous via : tflasbl@gmail.com
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