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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN DE LUTTE CONTRE LA MALADIE
DE LYME ET LES MALADIES TRANSMISES PAR LES TIQUES
Le plan élargit les méthodes de lutte contre les tiques sur les terres du domaine
public et comprend une campagne d'éducation et de sensibilisation à l'intention
des chasseurs et des randonneurs exposés aux piqûres de tiques
Le Gouverneur ordonne au Département de la Santé d'établir un partenariat avec
une entité de recherche afin de mettre au point un test de diagnostic plus efficace
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un plan agressif de lutte
contre la maladie de Lyme et les maladies transmises par les tiques afin de combattre
les populations de tiques sur les terres du domaine public, d'accroître la sensibilisation
du public et l'accès aux données disponibles, et de créer un groupe de travail pour
participer à un sommet sur la maladie de Lyme qui se déroulera cet été. Pour mettre en
œuvre ce plan, le Gouverneur a demandé au Département de la Santé (Department of
Health, DOH), au Département de la protection de l’environnement (Department of
Environmental Conservation, DEC) et au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et
de la préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation,
OPRHP) de travailler de concert afin de cibler les comtés et les terres du domaine
publique prioritaires présentant le risque le plus élevé d'exposition aux tiques et à la
maladie de Lyme. La saison des tiques a commencé dans de nombreuses régions de
l'État et se poursuivra jusqu'en novembre.
« La maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques constituent une
menace majeure pour la santé et le bien-être des New Yorkais, et nous prenons des
mesures énergiques pour mettre fin à la propagation de ces maladies », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « Grâce à ce plan de lutte, New York s’engage fermement sur le
chemin de la recherche, de la sensibilisation et de la prévention de cette crise de santé
publique afin de garder les New Yorkais en sécurité et exempts de ces maladies
évitables. »
Méthodes de lutte contre les tiques
Les méthodes de lutte contre les tiques comprendront l'application stratégique de
traitements écologiques de lutte contre les tiques dans les parcs de la Vallée de
l'Hudson, de la Région de la capitale et de Southern Tier, où le public est le plus à

risque d'exposition aux tiques et à la maladie de Lyme. En outre, l'État élargira l’usage
de stations d’appât et de traitement 4-Poster pour cerfs infestés de tiques qui aident à
lutter contre les tiques propagées par les cerfs de Virginie. Pendant que les cerfs se
nourrissent de maïs à la station, les rouleaux traités brossent l'insecticide sur le cou, la
tête et les oreilles de l'animal, où de nombreuses tiques adultes ont tendance à se
nourrir. Les stations sont déjà utilisées avec succès dans certaines régions de Long
Island, dont les parcs d’État Robert Moses et de Connetquot River.
Étant donné que les rongeurs sont aussi en grande partie responsables de la maladie
de Lyme transmise par les tiques, l'État élargira l'usage de produits commerciaux pour
lutter contre la propagation de la maladie par les rongeurs. Cela comprend le
déploiement de tubes remplis de boules de coton traitées à la perméthrine que les
souris utilisent comme matériau de nidification, ce qui tue les tiques au début du stade
larvaire lorsqu'elles se fixent aux souris. L'État élargira également l’usage du système
de lutte contre des tiques (Tick Control System), une petite boîte qui attire les rongeurs.
Lorsqu'un animal entre dans la boîte, il reçoit une faible dose de fipronil, qui est
l'ingrédient actif dans de nombreux traitements utilisés pour éliminer les tiques chez les
chiens et les chats. L'État procédera également à l'entretien systématique et intensif
des zones de végétation de ces parcs afin de réduire au minimum l'exposition
éventuelle des visiteurs aux tiques.
Élargissement de l'éducation et de la sensibilisation
Dès à présent, les organismes participants doivent élaborer une campagne axée sur la
dissémination des informations sur les maladies transmises par les tiques et la
prévention, ciblant spécifiquement les groupes à haut risque comme les chasseurs et
les randonneurs. Le DEC agrandira son site Web afin d'y inclure une page sur les
maladies transmises par les tiques contenant des renseignements pertinents pour les
pêcheurs à la ligne, les chasseurs, les trappeurs, les randonneurs et les adeptes de
loisirs de plein air à New York. Cette page sera également reliée au site Web du DOH.
En outre, le DEC collaborera avec 1 600 agents de délivrance de licences sportives
dans tout l'État pour disséminer des informations et distribuer des documents sur les
tiques et les maladies transmises par les tiques, et utilisera les listes de diffusion et les
bulletins électroniques des agences pour tenir informés des milliers d'amateurs des
activités de plein air. L’OPRHP diffusera également des informations et des documents
aux chasseurs par l'entremise de son programme de permis de chasse et mettra des
informations à la disposition des visiteurs, et continuera d'afficher des panneaux
d'avertissement métalliques sur les tiques au niveau des terres et les parcs de l'État.
Accès élargi aux données
Le DOH affichera les résultats actuels et anciens des collectes de tiques et des tests de
dépistage sur Health Data NY, ouvrant ainsi les données au public. Auparavant, ces
informations n'étaient partagées qu'avec les services de santé locaux et les
gestionnaires des parcs d'État pour les aider dans leurs campagnes d'éducation et de
prévention. Compte tenu du vif intérêt que les fournisseurs, les chercheurs et les
défenseurs portent à ces informations, le Département rendra désormais ces
informations plus facilement accessibles au grand public.

Recherche et évaluation
Les maladies transmises par les tiques, en particulier la maladie de Lyme, figurent
parmi les maladies infectieuses à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Toutefois,
diagnostiquer la maladie de Lyme peut s'avérer particulièrement difficile. Les patients
atteints de la maladie de Lyme peuvent présenter un certain nombre de symptômes, qui
peuvent disparaître avec le temps et être facilement confondus avec des centaines
d'autres maladies. Le Gouverneur a ordonné au Département de la Santé d'établir des
partenariats de recherche privés afin de mettre au point un meilleur test de diagnostic
qui, en fin de compte, peut aboutir à des traitements plus efficaces.
Groupe de travail et sommet
Le Gouverneur Cuomo a ordonné au Département de la Santé de créer un nouveau
groupe de travail sur la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les tiques,
composé de représentants d'organisations professionnelles, d'établissements
universitaires et de départements locaux de la santé. Le groupe de travail se joindra
aux organismes d'État participants lors d'un sommet d'une journée, qui se tiendra cet
été, afin d'examiner les initiatives actuelles de l'État de New York et de formuler des
recommandations stratégiques sur les mesures que l'État de New York peut prendre au
cours des trois prochaines années pour faire progresser la prévention, le diagnostic et
d'autres pratiques exemplaires.
Le Commissaire de la Santé de l’État de New York, le Dr Howard Zucker, a
déclaré : « Ces nouvelles initiatives viennent compléter les efforts de recherche et les
actions agressives reconnus du Département visant à mieux informer et à mieux
protéger les New Yorkais contre les maladies transmises par les tiques. Je salue le
Gouverneur Cuomo pour son engagement et pour avoir mis en place de nouvelles
mesures de lutte audacieuses pour réduire la propagation de ces maladies et protéger
la santé publique ».
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil
Seggos, a déclaré : « Compte tenu du plus grand nombre de personnes qui
s’adonnent aux activités récréatives dans nos ressources naturelles incomparables, les
actions d'aujourd'hui sont un autre exemple de l'engagement du Gouverneur à faire en
sorte que tout le monde puisse profiter en toute sécurité des grands espaces de l'État
de New York. Des chasseurs aux randonneurs, chacun peut faire sa part pour être
éclairé sur les tiques, et nous encourageons les résidents et les visiteurs à suivre nos
recommandations importantes en matière de sécurité sur les tiques avant de faire des
sorties cette année ».
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Afin d'accroître les
possibilités de vivre une expérience sûre et agréable, nous encourageons tous les
visiteurs à prêter une attention particulière au nombre de moyens par lesquels ils
peuvent se protéger lorsqu'ils sont à l'extérieur. Merci au Gouverneur Cuomo et à nos
partenaires des Départements de la Santé et de la protection de l’environnement pour
l'adoption de ces mesures importantes ».

Conseils sur la prévention des tiques
En randonnée, au travail ou en passant du temps dans des zones boisées :
•
•

•
•

Portez des pantalons longs et des chemises à manches longues pour
vous protéger contre les tiques et autres insectes piqueurs
Vérifiez toutes les deux ou trois heures si vous avez des tiques lorsque
vous êtes en plein air, et enlevez les tiques trouvées avant qu’elles ne
s’accrochent
Effectuer un contrôle sur tout le corps plusieurs fois dans la journée et à la
fin de la journée pour s’assurer qu’il n’y a pas de tiques accrochées
Envisagez d’utiliser de répulsifs contenant du DEET, de la picaridine ou
de l'IR3535, en suivant le mode d'emploi figurant sur l'étiquette.

Pour plus d'informations sur la maladie de Lyme et d'autres maladies transmises par les
tiques, consultez le site : https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/lyme/.
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