
 

BILAN DE LA CONFERENCE 

 

MALADIE DE LYME : BEAU SUCCES DE LA CONFERENCE 

BRESTOISE « LE MALADE LYMAGINAIRE » 

Après un premier rassemblement réussi à ROSNOËN, le 31 mai dernier, 

la section finistérienne de France Lyme a organisé, au lycée brestois La 

Croix Rouge La Salle, une conférence-témoignage animée par Philippe 

BERLIVET, professeur et responsable de la formation des manipulateurs 

d’électroradiologie de l’établissement et adhérent de l’association. 

Monsieur Joseph MINGUY, directeur du Groupe Scolaire, a 

généreusement mis à disposition l’auditorium. 

Un public nombreux a répondu à l’invitation bien diffusée dans la presse 

et sur les réseaux. En effet, les organisateurs ont comptabilisé 261 

participants, dont certains se sont déplacés de l’extrême sud du 

département et même des Côtes-d’Armor. 

Les étudiants du DTS Imagerie Médicale de l’établissement se sont 

particulièrement investis dans l’organisation de la manifestation. 

Dans un premier temps, Jean-Claude MOREL, responsable 

départemental de France Lyme, a présenté l’association et apporté 

quelques informations sur son parcours de santé. 

En introduction de son témoignage, Philippe BERLIVET a ensuite justifié 

sa démarche : « Contaminé deux fois, ma connaissance de la maladie 

m’a permis d’être davantage acteur de mes soins. J’ai été touché par de 

nombreux témoins racontant leurs souffrances et leur errance 



thérapeutique. Beaucoup d’ignorance, de méconnaissance de la 

borréliose, même chez des personnels soignants. Il m’est apparu 

important d’informer, même s’il n’est pas aisé d’exposer ses problèmes 

de santé au grand jour.  » 

La présentation de son parcours personnel, richement illustré par un 

diaporama, a soulevé trois points de difficultés : le diagnostic, les 

traitements et le suivi du malade. 

Madame LOUBOUTIN a ensuite apporté son témoignage. 

Jean-Claude MOREL a conclu la soirée en faisant état des avancées, 

insistant sur l’importance de l’engagement des associations et 

particulièrement France Lyme dont le vice Président fait partie des 

commisions au Ministère de la Santé . 

Il a exprimé également la nécessité d’organiser prochainement d’autres 

rencontres ; 

Il remercie particulièrement Corinne DAURES, France Lyme Occitanie, 

trésorière , attentive et dévouée sur les détails et la rigueur de 

l'organisation qu'elle m'a recommandé. 

Un peu plus de 100 personnes , 13 ou 14 adhérents lors du 

rassemblement de ROSNOËN , et 2,5 fois plus ici , avec des adhérents 

et beaucoup partis avec des fiches d'adhésions. 

Merci Philippe , Merci à Mr MINGUY , Merci aux étudiants bénévoles , et 

spectateurs, et grand merci au public. 

 


