APPROCHE ONE HEALTH POUR IDENTIFIER LES AGENTS PATHOGÈNES
TRANSMIS PAR LES TIQUES ET RESPONSABLES DE SYNDROMES
INEXPLIQUÉS CHEZ L’HOMME ET LES ANIMAUX

OHTICKS !

Piqué(e) par une tique ? Pour avancer, la recherche a besoin de vous :

PARTICIPEZ AU PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE OHTICKS !

PROTOCOLE DE RECHERCHE CLINIQUE
La recherche sur les maladies transmises par les
tiques nécessite une collaboration très étroite entre
les personnes qui sont piquées par les tiques, les
médecins généralistes et les médecins des centres
hospitaliers où sont réalisés les examens pour la
recherche.
Notre objectif, mettre en place une cohorte de recherche pour
suivre les signes cliniques apparaissant après une piqûre de tique,
et rechercher les agents infectieux responsables.

CONDITIONS POUR PARTICIPER A LA COHORTE DE
RECHERCHE CLINIQUE
- avoir plus de 18 ans
- avoir signalé sa piqûre et envoyé sa tique piqueuse (ou la
photo) avec l’application (ou le site web) Signalement tique.
- être en mesure de se rendre régulièrement dans un des
quatre centres hospitaliers investigateurs en régions Ile de
France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-RhôneAlpes

Si vous voulez participer,
connectez-vous sur le site pour vérifier les
critères d’inclusion.
Votre médecin traitant pourra aussi vous
donner des informations.
www.ohticks.fr/recrutement

FAITES AVANCER LA SCIENCE !
En signalant vos piqûres et en envoyant vos tiques.
Grâce à l’application mobile “Signalement tique” dispnible sous
android et IOS, déclarez vos piqûres de tiques en quelques
secondes puis envoyez-nous votre tique

En participant au protocole de recherche clinique.
Après avoir signalé votre piqûre et envoyé votre tique piqueuse
grâce à “Signalement tique”, vérifiez si votre profil correspond
aux critères recherchés et participez au protocole de recherche
clinique.

www.ohticks.fr/recrutement

EN PARTENARIAT AVEC :

www. ohticks.fr
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