
 

 

 

 

 

Bonjour à vous, 

  Comme vous avez pu le constater, l’actualité des maladies vectorielles à tiques bat son plein. Nous espérons que 
c’est un bon présage pour les malades en attendant la réponse du ministère prévue fin septembre. C’est pourquoi 
nous sommes ravis de vous informer que France Lyme organise le 10 septembre prochain, à l'Amphi-Toulouse-
Garonne, une journée d'information sur les maladies vectorielles à tiques, à destination des professionnels de santé. 

  Les intervenants principaux, praticiens hospitaliers, seront : 

 Le Pr Perronne - Chef du département des maladies infectieuse et tropicale du CHU Raymond Poincaré 
de Garches - 92; Président du Conseil Scientifique de la Fédération Française contre les Maladies 
Vectorielles à Tiques 

 Le Dr Ghozzi – Chef de service en médecine interne au Centre Hospitalier de Lannemezan - 65, Président 
de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques 

 Le Dr Pommier, praticien Hospitalier à Dijon -21, membre de la FFMVT. 
(Elle a écrit une lettre pour ses confrères en mai 2015. http://francelyme.fr/un-medecin-hospitalier-
francais-ecrit-a-ses-confreres/ . Elle est psychiatre à Dijon.) 

  Tous nos adhérents, sans exception, ont rencontré au minimum entre 5 et 10 médecins et/ou spécialistes, avant 
d’être diagnostiqués.   

  Ces derniers ayant reconnu leur manque d'informations au sujet des maladies vectorielles à tiques, les bénévoles 
de Midi-Pyrénées ont donc mis toute leur énergie, afin d’organiser cet évènement, en espérant  un jour disposer 
dans la région, de suffisamment de médecins informés. En effet, les délais pour une prise en charge des malades 
sont souvent de plusieurs mois. 
 
  Nous vous serions reconnaissants, de bien vouloir porter une attention toute particulière à notre travail et, si vous 
le souhaitez, vous pouvez dès aujourd'hui informer les médecins et les internes, de la tenue de cette journée 
d’information professionnelle, qui se déroulera à Toulouse, le 10 septembre prochain. http://francelyme.fr/journee-
dinformation-professionnelle-10-septembre-2016-toulouse/ (voir pièces jointes).  

Des moments d'échanges sont prévus pour pouvoir dialoguer avec eux. 

 
           En vous remerciant d’avance,  

            Bien cordialement, 

 

 - Corinne Eyot-Daures  - Karine Godard – 

occitanie@francelyme.fr / 06 03 06 17 12 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrancelyme.fr%2Fun-medecin-hospitalier-francais-ecrit-a-ses-confreres%2F&h=ZAQE6l119
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrancelyme.fr%2Fun-medecin-hospitalier-francais-ecrit-a-ses-confreres%2F&h=ZAQE6l119
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrancelyme.fr%2Fjournee-dinformation-professionnelle-10-septembre-2016-toulouse%2F&h=ZAQE6l119
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffrancelyme.fr%2Fjournee-dinformation-professionnelle-10-septembre-2016-toulouse%2F&h=ZAQE6l119
mailto:occitanie@francelyme.fr

