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FAITS ET CHIFFRES

De nouveaux partenariats innovants :

Sous les trois piliers du Cadre fédéral sur la maladie de Lyme (Surveillance, Éducation
et sensibilisation, et Lignes directrices et pratiques exemplaires), l’Agence de la santé
publique du Canada a recueilli, analysé et amplifié l’information. Cela fait en sorte que
les individus, les familles, les communautés, les gouvernements et les professionnels
de la santé ont accès aux informations dont ils ont besoin pour se protéger contre les
morsures de tiques et la maladie de Lyme.

Nous avons tenu les personnes
au Canada informés

L’éducation est importante. Nous avons fourni des outils et des
ressources pour informer le public sur la maladie de Lyme.

De solides partenariats ont permis de réduire les
risques. Nous avons travaillé avec des partenaires
et des intervenants pour joindre le public.

Série de séances
virtuelles de partage
d’information avec
L’autorisation des vêtements

traités à la perméthrine

33,7
millionS
d’impressions provenant
des campagnes publicitaires numériques annuelles

Ressources de sensibilisation :
Plus de 310 000 exemplaires
distribués au public

150 000 exemplaires distribués
dans 25 parcs nationaux

Exposition itinérante pour les enfants :
Les tiques – Petites bestioles, gros problèmes

Ressources nouvellement disponibles
dans 8 langues non officielles et
3 langues autochtones

Données scientifiques
sur les tiques et la

4 nouvelles vidéos éducatives =

50 000 + visionnements
Sondage auprès de près de

2 000 PERSONNES
Nous avons contrôlé
les risques
Cartes de risque interactives
disponibles en ligne
pour aider à identifier
les zones à risque

maladie de Lyme

Exposé 18 fois
dans 15 villes de

Gratuit pour les :
écoles, bibliothèques,
musées, centres
communautaires et
autres lieux
similaires

4 provinces

De meilleures données signifient une information plus pertinente.
Nous avons fourni des données pour soutenir la prévention.
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Distribution de matériel éducatif à plus de
380 magasins de détail L’Équipeur/Mark’s
en vue de la diffusion aux consommateurs

Nous avons comblé
les lacunes en matière
de connaissances

Plus de 700 abonnés

à notre liste d’envoi par
courriel sur la maladie de
Lyme et autres maladies
transmises par les tiques,
les professionnels de
la santé représentant
plus de la moitié
des abonnés

La science améliore les connaissances.
Nous avons investi dans la science
pour combler les lacunes en matière
de connaissances.

Le Fonds du Programme de maladies infectieuses et de changements climatiques
a investi dans des projets portant sur les tiques et la maladie de Lyme

AFIN De contribuer
DE
TOUT
le
Canada
à l’élaboration de futures activités éducatives

Nouveaux rapports annuels
de surveillance de la maladie
de Lyme et infographies
complémentaires publiés
sur Canada.ca

est étendue à la protection
contre les tiques

10 agences
internationales
de santé publique
de 7 pays

Projets innovants
de science
grand public

4 millions
DE DOLLARS
sur 4 ans

Nous avons publié PLUS DE
70 articles sur la maladie de
Lyme qui ont été cités dans
plus de 700 publications

ISBN : 978-0-660-43316-5

Pub. : 220080

Conseils et
outils pour les
professionnels
de la santé

Campagnes
d'information et
de sensibilisation
auprès des jeunes

15 projets totalisant
4,9 millions
DE DOLLARS

Partenariat avec les Instituts de recherche en santé du
Canada pour financer le Réseau canadien de recherche
sur la maladie de Lyme et améliorer le diagnostic, le
traitement et les résultats pour la santé

La recherche sur le changement climatique et les tiques nous a permis
de mieux comprendre d’où viennent les populations de tiques et la manière
dont elles pourraient se développer à l'avenir

