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Programme de l’après midi

14 h 30 : Dr. Christine POMMIER : « Maladies Vectorielles à Tiques :
Quel rôle et place pour le psychiatre dans la prise en charge d'une maladie 
infectieuse ?»

Des malades sont laissés sans soin, seuls avec leurs symptômes quotidiens, sans
même un diagnostic. Les MVT soulèvent de nombreuses questions, confrontent les
médecins à leurs limites et les malades à l'expérience de l'abandon, voire du rejet
médical. La consultation psychiatrique comme "orientation poubelle " rajoutera "de
la souffrance à la souffrance« . Pourtant les liens entre MVT et psychiatrie sont à
prendre en compte. Le passage chez le psychiatre pourrait donc s'avérer fort utile à
certaines conditions. Proposer aux malades et à leur entourage une approche
systémique multidisciplinaire est un enjeu majeur avant tout humain et éthique,
mais aussi de santé publique.

Le Dr. C. POMMIER est psychiatre, praticien hospitalier au CH « La Chartreuse » de DIJON.

15 h 15 : Questions – réponses

15 h 30 : Pause – collation

15 h 45 : Georges VIEILLEDENT : Présentation de l’étude médicale en
cours placée sous l’Autorité scientifique du Pr. PERRONNE et du Dr.
GHOZZI – « Détection des borrélioses et des maladies vectorielles à tique par
imagerie macroscopique par effet de couronne et évaluation thérapeutique non
invasive d’un appareil à micro-courants VITAL HARMONY »

G. VIEILLEDENT est dirigeant de la société ELECTROPHOTONIQUE INGENIERIE – BIOMOS
TECHNOLOGY, Recherche et Développement, membre du Pôle des Technologies médicales.

16 h 30 : Questions – réponses

16 h 45 : Clôture

Programme de la matinée

9 h 00 : Accueil des participants et café de bienvenue

9 h 30 : Propos d’introduction

9 h 45 : Pr Christian PERRONNE : « Maladie de Lyme et maladies 
apparentées»

Le Pr. Christian PERRONNE est chef du Département  des maladies infectieuses et tropicales au 
CHU Raymond Poincaré de GARCHES. Président du Conseil scientifique de la FFMVT.

10 h 30 : Questions – réponses

11 h 00 : Pause – collation

11 h 15 : Dr Raouf GHOZZI : « Présentations cliniques des maladies 
vectorielles à tiques et aspects thérapeutiques »

Les cas de patients dits Lyme chronique sont de plus en plus nombreux. Beaucoup
sont en errance diagnostique du fait d'une clinique subjective et de tests
diagnostiques non satisfaisants. S'agit-il d'une même entité clinique ou y-a-t-il
plusieurs maladies intriquées? J'aborderai la description clinique de ces patients
mais aussi les diagnostics différentiels et les différentes approches thérapeutiques
dans le cadre des maladies vectorielles à tiques.

Le Dr. Raouf GHOZZI est praticien hospitalier – Médecine interne au Centre Hospitalier de 
LANNEMEZAN. Président de la FFMVT.

12 h 00 : Questions – réponses

12 h 30 – 14 h 15 : Déjeuner


