
[Tapez ici] 
 

Enregistrez par voie électronique sur le site web des Médecins Vigies 
(https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies)  

ou envoyez par e-mail à PPMV@sciensano.be 

    

 

Médecins Vigies 
Epidémiologie et Santé Publique 

PPMV@sciensano.be  – R. DE SCHREYE – 0478 84 20 73  
https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies 

 
Code du médecin:………….…. Semaine de consultation (lundi):..../……/202... 

 

Morsures de tiques et/ou suspicion de la maladie de Lyme 

Sexe patient:  homme        femme        x 

âge du patient: …… 

Quel type de carte d'identité votre patient possède?  carte d'identité belge  carte d'identité 
d'étranger ou permis de séjour délivré(e) en Belgique ou dans un autre État membre de l'UE              
 migrant en situation irrégulière / «sans-papiers»      touriste 

Est-ce que le patient bénéficie du statut BIM, de l' AMU (aide médical urgente), CPAS ou autre aide 
financière?  oui      non 

Morsure de tique confirmée?  oui      non 
Si oui, la morsure de tique a-t-elle eu lieu en Belgique?  oui      non      inconnu 

province où la morsure de tique a eu lieu?................................................ 

endroit de la morsure:        
  tête      tronc      membres supérieurs      membres inférieurs 

Symptômes: 

 érythème migrant 
si oui,  diamètre?  <5cm      >= 5cm      inconnu 
(NB: Le plus souvent > 5 cm, si c’est plus petit que 5cm, vérifiez après 4-5 jours si l’érythème s’est étendu) 
SI le diamètre est <5cm , pourquoi est-il considéré comme érythème………………………. 
 
temps entre la morsure de tique et l’apparition d’un érythème migrant? 

   < 1 jour     1-2 jour(s)      >2 jours    inconnu 
 autre manifestation de la peau 
 syndrome grippal 
 arthrite de Lyme 
 symptômes neurologiques 
 symptômes cardiaques 
 autres symptômes (p.ex. conjonctivite, uvéite, kératite, affection de l'oreille,...) 
 aucun symptôme 

Avez-vous demandé une sérologie?  oui      non 

Avez-vous prescrit des antibiotiques?  oui      non 
Si oui, le(s)quel(s)?  Doxycycline      Amoxicilline      autre: ……………………………………… 

https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies
mailto:PPMV@sciensano.be
mailto:PPMV@sciensano.be
https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies

