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NOTICE D'INFORMATION DU PATIENT

Tique Bites - Que dois-je savoir?
Nous recevons de nombreuses demandes de rendez-vous médicaux urgents
en raison des piqûres de tiques en raison de:
• Ne sachant pas comment ou quand on doit retirer la tique
• Pièces buccales • encore attachées après enlèvement tique
• Les inquiétudes à propos de la maladie de Lyme possible
Nous n'avons pas proposer systématiquement la nomination d'un médecin pour
les morsures de tiques.
Il existe des dépliants d'information et des ressources en ligne fournis par les
services du NHS qui visent à rassurer et à fournir des conseils.
Nous voudrions souligner un certain nombre de points qui peuvent être utiles:
1. La meilleure façon de prévenir la maladie transmise par les tiques
est d'éviter d'être mordu dans le premier cas.
2. Si à cocher a attaché puis il doit être retiré dès que possible.
3. Utilisez de décapants à tiques propriétaires (disponible en
pharmacie ou vétérinaires) pour supprimer la coche.
4. NE PAS utiliser cigarettes (ou d'autres méthodes de brûlure), des
huiles, des lotions, des produits chimiques ou de la vaseline pour
enlever la tique.
5. Pièces buccales de la tique peut rester dans la peau, mais ils
finiront par sortir. N'essayez pas de creuser les parties de tiques
laissées dans la peau.
En cas de malaise ou de développer une éruption cutanée qui s'étend à partir
de la zone de la morsure, puis consulter un médecin. Il n'est pas nécessaire de
consulter votre médecin si vous avez été mordu, mais n'ont pas d'autres
symptômes.
Si vous souhaitez accéder à l'information plus générale:

NHS 24 Tel. 111
NHS Inform www.nhsinform.scot
Tel. 0800 22 44 88
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