
 

Arcueil, le 26 juin 2016 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rejoignez-nous le 29 juin 2016, à 16h30, place Pierre- Laroque ! 

 

 Mesdames, Messieurs, 

Nous souhaitons vous faire part de notre action de rassemblement, place Pierre-

Laroque, Paris 7e prévue ce mercredi 29 juin à 16h30 devant le ministère de la 

santé où nous devons être reçus à 17h pour évoquer une meilleure reconnaissance 

de la maladie de Lyme. 

Cette maladie infectieuse se contracte après une morsure de tique. Elle se guérit 

facilement si on intervient immédiatement après la morsure, avec quelques semaines 

d’antibiotiques. Elle se révèle très dangereuse si on la laisse se développer, et qu’elle 

devient chronique. Et elle est d’autant plus compliquée à soigner qu’elle est sous-

diagnostiquée, les tests sérologiques en France manquant de fiabilité. 

Cette infection, si elle n’est pas détectée et soignée correctement, peut entraîner 

de lourdes conséquences sur la santé des personnes contaminées. 

Il faut savoir qu'en France, on ne reconnaît pas la forme chronique de la maladie de 

Lyme. Les médecins ne peuvent donc pas prescrire d’antibiotiques au-delà de deux 

mois, sous peine de faire l’objet de pressions de la part des autorités de santé et de 

sanctions de la part des Caisses Primaires d'Assurance Maladie.  

Aujourd'hui la situation est particulièrement grave, Matthias Lacoste jeune père 

de famille de 33 ans est en grève de la faim depuis le 18 juin pour interpeller l'état 

sur ce déni. Il entame sa 2e semaine de grève de la faim. 

 Il s'agit d'un acte courageux et désespéré qui ne peut nous laisser indifférents. 



C'est pourquoi nous souhaitons lui témoigner notre soutien. 

Quelles sont les principales revendications communes de ces milliers de malades ? 

 La prise en compte de l'insuffisance des tests diagnostiques des maladies à 

tiques et le développement de recherches sérieuses sur ces pathologies 

 La réévaluation des protocoles de traitement officiels, pour qu'ils s'inspirent des 

directives américaines de l'ILADS (International Lyme and  Associated 

Diseases Society) 

 L’arrêt des poursuites judiciaires envers les médecins qui ne respecteraient pas 

les protocoles officiels en vigueur  

 La reconnaissance de la forme chronique de la borréliose de Lyme 

 La prise en compte de l'existence d'une multiplicité d'agents pathogènes 

transmissibles par une même tique, à l'origine de «co-infections» rendant le 

traitement des patients beaucoup plus long et plus complexe. Ces co-infections 

sont susceptibles de contribuer à la chronicité des malades. 

C'est ainsi que le mercredi 29 juin, France Lyme, au côté d'autres associations de 

malades, appelle les malades, leurs proches et tous les sympathisants de notre 

cause, à manifester à proximité du Ministère de la Santé, à partir de 16h30 

jusqu’à 19h, place Pierre- Laroque. 

France Lyme se tient à votre entière disposition à l'adresse presse@francelyme.fr pour 

couvrir médiatiquement cette journée du 29 juin 2016.  

Nous espérons que ce sujet saura vous intéresser ! 

www.francelyme.fr 

https://www.facebook.com/france.lyme/ 

 

Paris Match, Juin 2016  

Partie 1 : http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Maladie-de-Lyme-le-tueur-masque-992656 

Partie 2 : http://www.parismatch.com/Actu/Sante/Maladie-de-Lyme-le-tueur-masque-2-2-994559 

Le Point, Février 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/la-maladie-de-lyme-est-sous-diagnostiquee-en-france-25-02-2016-

2020887_40.php 
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Le Point, Mars 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/la-tique-peut-transmettre-jusqu-a-5-maladies-en-une-morsure-17-03-

2016-2026177_40.php 

Le Point, Mai 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/maladie-de-lyme-quand-les-tiques-attaquent-les-malades-contre-

attaquent-28-05-2016-2042682_40.php 

Le Point, Juin 2016 

http://www.lepoint.fr/sante/la-maladie-de-lyme-est-sous-diagnostiquee-en-france-25-02-2016-

2020887_40.php 

France Info 

http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/maladie-de-lyme-une-proportion-importante-des-tests-

commercialises-en-france-sont-bons-jeter-la-769763 

Site Web Pourquoi Docteur 

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14820-Maladie-de-Lyme-les-associations-

en-appellent-a-l-Europe 

Les protocoles de traitement américains évoluent dans le bon sens ... ! Il faut que cela 

se sache : 

http://ffmvt.org/les-recommandations-americaines-sur-la-prise-en-charge-de-la-maladie-de-lyme-

evoluent-dans-le-bon-sens/ 

 

http://www.lepoint.fr/sante/la-tique-peut-transmettre-jusqu-a-5-maladies-en-une-morsure-17-03-2016-2026177_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/la-tique-peut-transmettre-jusqu-a-5-maladies-en-une-morsure-17-03-2016-2026177_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/maladie-de-lyme-quand-les-tiques-attaquent-les-malades-contre-attaquent-28-05-2016-2042682_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/maladie-de-lyme-quand-les-tiques-attaquent-les-malades-contre-attaquent-28-05-2016-2042682_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/la-maladie-de-lyme-est-sous-diagnostiquee-en-france-25-02-2016-2020887_40.php
http://www.lepoint.fr/sante/la-maladie-de-lyme-est-sous-diagnostiquee-en-france-25-02-2016-2020887_40.php
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/maladie-de-lyme-une-proportion-importante-des-tests-commercialises-en-france-sont-bons-jeter-la-769763
http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/maladie-de-lyme-une-proportion-importante-des-tests-commercialises-en-france-sont-bons-jeter-la-769763
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14820-Maladie-de-Lyme-les-associations-en-appellent-a-l-Europe
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14820-Maladie-de-Lyme-les-associations-en-appellent-a-l-Europe
http://ffmvt.org/les-recommandations-americaines-sur-la-prise-en-charge-de-la-maladie-de-lyme-evoluent-dans-le-bon-sens/
http://ffmvt.org/les-recommandations-americaines-sur-la-prise-en-charge-de-la-maladie-de-lyme-evoluent-dans-le-bon-sens/

