
Le Professeur Christian Perronne est l’un des meilleurs spécialistes des mala-
dies infectieuses et tropicales. C’est aussi le président de la CSMT (Commission 
Spécialisée Maladies Transmissibles) et de la sous-section du CNU (Conseil 
National des Universités), ainsi que de la Fédération française d’infectiologie 
(FFI) depuis 2010. Cet homme est également chargé de faire des cours sur les 
maladies infectieuses et tropicales à l’université de Versailles-Saint-Quentin, 
tout en étant le chef de service en infectiologie de l’hôpital universitaire Ray-
mond Poincaré de Garches. Membre à part entière de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, il codirige un groupe de travail sur la politique vaccinale dans la 
zone Europe depuis 2009. Le Pr Christian Perronne est aussi un chercheur as-
sidu et les fruits de ses recherches ont fait l’objet de nombreuses publications 
à l’échelle mondiale.

Retrouvez une interview du Professeur Perronne sur :
http://www.lci.fr/france/la-tique-un-acarien-bien-plus-dangereux-quon-ne-le-
pense-1257749.html
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La MSA Berry-Touraine et Groupama vous invitent à une conférence débat, animée 
en exclusivité par le Professeur Perronne, grand spécialiste français des maladies  
infectieuses et tropicales, le :

Mardi 2 mai 2017 à 20h00
Salle des Fêtes

à VEUIL (centre bourg)

A l’attaque de la tique !
Comment se protéger de la maladie de Lyme ?

Programme - Entrée libre - Tout public

19h40 :  AccUEIL
20h00 : Intervention du Professeur Perronne sur la surveillance de la maladie et les dernières connaissances 
en la matière ; Amélioration des tests diagnostic et uniformisation de la prise en charge.

21h30 : Débat autour de la question suivante : La maladie de Lyme est elle une maladie chronique à part 
entière ?

22h00 : Verre de l’amitié (100 % produits locaux) en présence du Professeur Perronne qui signera son livre 
« la Vérité sur la maladie de Lyme » (Editions Odile Jacob).
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Pour toute information, contactez Etienne Buchmann - animateur MSA Berry-Touraine - Tél. 02 54 29 45 49.


