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Cher/Chère collègue : 

Au fur et à mesure que le climat évolue et que les températures augmentent en Ontario, la 
maladie la plus commune transmise par la tique – la maladie de Lyme – se répand de plus en 
plus. J’aimerais souligner le risque accru des maladies transmises par la tique dans notre 
pratique clinique cette année.  

Grâce à la surveillance constante des services locaux de santé publique et de Santé publique 
Ontario, nous faisons d’énormes progrès pour déterminer les régions où les Ontariens sont le 
plus à risque d’attraper une maladie transmise par la tique. Toutefois, nous devons tenir compte 
que la propagation rapide des populations de tiques et la mobilité de notre population mettent 
les Ontariens à risque dans toute la province. En tant que fournisseurs de soins de santé, nous 
avons un rôle important, soit de cerner les risques émergents. Je vous encourage donc à 
envisager la possibilité de maladies transmises par la tique dans le cadre de votre pratique 
clinique. 

Comme vous le savez, le diagnostic de la maladie de Lyme, notamment dès le début, est 
d’abord fondé sur des symptômes cliniques et des facteurs de risques tels qu’évalués par les 
médecins. Les signes et les symptômes de cette maladie sont : fièvre, frissons, mal de tête, 
rougeur, fatigue, douleurs des muscles/articulations; problèmes de rythme cardiaque, de 
respiration, d’équilibre et de mémoire à court terme. Au début de l’infection, les résultats des 
tests de diagnostic en laboratoire ne fournissent qu’une preuve à l’appui et non la preuve 
unique pour poser un diagnostic. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
continue d’insister pour que les médecins exercent leur propre jugement clinique pour 
diagnostiquer des maladies transmises par la tique et les traiter sans résultats positifs de tests 
en laboratoire, si le tableau clinique le justifie. Comme pour les protocoles de traitement pour 
toute maladie, vous êtes encouragés à suivre les directives en matière de pratique clinique 
élaborées par des organismes d’experts.   

À la suite de la publication en 2016 du Plan d’éducation et de sensibilisation de l’Ontario en dix 
étapes, sur la maladie de Lyme, mon ministère a travaillé avec le secteur de la santé publique 
et d’autres intervenants pour s’assurer que les Ontariens et les fournisseurs de soins de santé 
ont l’information dont ils ont besoin à propos de la maladie de Lyme. À titre d’exemple, notons la 
collaboration fructueuse avec nos partenaires au sein d’organisations de plein air et de 
camping, les groupes de chasseurs et de pêcheurs, etc., pour élaborer une campagne de 
communications visant à améliorer la sensibilisation à la maladie de Lyme, et à encourager les 
personnes susceptibles d’avoir été piquées par une tique à demander l’avis d’un fournisseur de 
soins de santé.  

…/2 



1671-01 (03/04)  7530-4658 

-2- 

 

Forts de la participation de la communauté médicale, nous poursuivrons ce travail pour veiller à 
ce que vous ayez facilement accès à l’information la plus à jour, et explorer la recherche et le 
diagnostic, afin de combattre cette maladie et d’améliorer les soins, le traitement et le soutien 
pour les Ontariens aux prises avec la maladie de Lyme et d’autres maladies transmises par la 
tique. Je vous encourage à continuer de nous faire part de vos expériences, de façon à ce que 
nous comprenions mieux comment gérer ces maladies complexes de même que vos besoins, 
pour prodiguer des soins basés sur des faits.  

Je désire remercier tous les médecins, les infirmières et infirmiers, ainsi que les professionnels 
des soins de santé associés pour ce que vous accomplissez au quotidien sur la ligne de front 
de notre système de soins de santé, et exprimer ma sincère reconnaissance envers vous tous 
qui êtes engagés à améliorer la santé des Ontariens.  

Cordialement, 

 

D
r
 Eric Hoskins 

Ministre 


