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 Les zoonoses, quand les animaux contaminent 

l’Homme… 
 

Les élus MSA du canton de Châteaugiron organisent une conférence interactive 
de Prévention Santé  

Jeudi 2 juin 2022 - 20 h 00 
Salle La Clé des Champs – Rue Denis Papin  

CHATEAUBOURG 
 

Avec le Dr Raphaële Sérot-Pitard – médecin du travail, Caroline Martin – 
infirmière du travail, Dr Jean-Michel Lecerf – vétérinaire.  
 

Leptospirose, listériose, grippe aviaire, maladie de Lyme, toxoplasmose, salmonellose…… Une 
zoonose est une maladie infectieuse qui passe de l’animal à l’homme. Elle concerne tant les 
animaux d’élevages, sauvages que les animaux domestiques comme les chats et chiens… 
Les zoonoses représentent à l’échelle mondiale 60 % des maladies infectieuses. 
Cette conférence sera l’occasion de mieux connaître ces maladies et de mettre en place les 
précautions utiles au quotidien pour se protéger… 
 

-  Présentation de cas cliniques 
- Quelles sont les pathologies les plus fréquentes ? 
- Quelles sont les signes cliniques chez l’humain ? 
- Quelles sont les populations fragiles ? 
- Quels sont les signes d’alerte dans les élevages et chez les animaux de compagnie ?  
- Quelles sont les mesures de prévention ? 

- Temps d’échange avec les intervenants 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre à cette CONFERENCE GRATUITE ET OUVERTE A TOUS, jeunes 
et adultes.                                                                                                             Entrée Libre 
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