Communiqué de Presse 2019

Ensemble, pour lutter
contre la maladie de Lyme
Sur une initiative de l’association France Lyme, le 18 Mai sera l’occasion de réunir
sur une même scène et à l’unisson des médecins, des chercheurs, des artistes, des
personnalités, et des malades pour attester de l’urgence d’une meilleure connaissance
et prise en charge de la maladie de Lyme.
L’association France Lyme, présidée par Agnès Gaubert, et qui regroupe plus de 2500 adhérents,
a été fondée il y a plus de 10 ans pour diffuser de l’information objective autour de cette maladie,
la borréliose de Lyme, pour créer un lien entre les malades et mener des actions de prévention
autour des maladies vectorielles à tiques.
Face à un déni certain de la maladie, à un manque de formation des médecins, à une nécessité
d’un meilleur test de dépistage, et à une meilleure prise en charge des malades souffrant de
symptômes chroniques, le mot Urgence s’est imposé de lui même.

Le concert du 18 mai au Pan Piper dans le 11e arrondissement de Paris se fera le porte parole
de cette urgence, sous son titre Urgence Lyme. La volonté de l’association est de reverser
l’intégralité des bénéfices de cette action à la recherche contre les maladies vectorielles à tiques
(développement d’un meilleur test de dépistage et recherche fondamentale sur les maladies
vectorielles à tiques.)

Cette action s’inscrit dans le cadre du Lyme Protest, aussi appelé « Green May ». Le mois
de mai est le mois choisi pour célébrer le mouvement mondial de sensibilisation à la Maladie
de Lyme et autres maladies vectorielles à tiques. Ainsi, dans plusieurs villes de France, les
associations de malades se mobiliseront pour informer le public, faire de la prévention et attester
de l’urgence de la prise en compte de cette maladie. Ce sera l’occasion d’organiser plusieurs
marches de protestation. À Paris, elle prendra le chemin du Pan Piper en partant de la place
de la Nation, l’après midi du 18 mai.
Malgré une lutte incessante, cette maladie mal reconnue touche pourtant près d‘un million de
personnes en Allemagne. Le chiffre officiel est de 54 000 nouveaux cas en France par an (source
santé Publique France), faute de tests suffisamment probants, le test Elisa en particulier.
Les malades souffrent d’une grande errance de diagnostics, et de traitements, et le nombre
grandit chaque année si l’on inclut les malades chroniques de Lyme, les dépistages réels sur
érythème migrant et les malades traités d’après des symptômes reconnus. Une morsure de
tique peut être invalidante au plus haut degré, pouvant même entrainer suicides et décès.

C’est de cette urgence dont il faut parler, et la scène du Pan Piper sera
le théâtre de nombreuses expressions artistiques autour de ce thème.

Le Professeur Perronne, chef du
service d’infectiologie à l’Hôpital
Universitaire Raymond-Poincaré à
Garches et éminent spécialiste de
la maladie de Lyme, sera présent à
cette soirée et dédicacera son livre
La Vérité sur la maladie de Lyme,
sorti aux éditions Odile Jacob.
Le comédien Bruno Solo offre
également son précieux soutien à la
cause avec une lecture d’un texte sur
scène et sa participation aux actions
de sensibilisation.

Pour appuyer la nécessité de cette soirée Urgence Lyme,
un clip video a été tourné et sera diffusé dans son intégralité le soir du concert.

Concert Urgence LYME
Samedi 18 Mai 2019 Pan Piper - 4 Impasse Lamier Paris 11e Ouverture des portes à 19h30
25€ sur www.helloasso.com via le site www.francelyme.fr ou sur place 30€




De nombreux artistes et personnalités ont apporté leur soutien ainsi que des malades, des
enfants, des sportifs de haut niveau, de grands médecins et chercheurs, dont Alain Trautmann,
chercheur émérite au CNRS, à l’Institut Cochin et Président du Fonds de Recherche Biotique
(FFMVT), Raouf Ghozzi, médecin interniste à l’hôpital de Lannemezan, Président de la Fédération
Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques (FFMVT), Louis Teulières, co-fondateur et
Président de Phelix France, médecin généraliste, et ancien responsable des essais cliniques à
l’institut Pasteur, le docteur Ludovic Lecerf, médecin généraliste assistant collaborateur du Dr
Teulières, Christian Perronne, chef de service d’infectiologie à l’Hôpital Universitaire RaymondPoincaré de Garches, ancien président de plusieurs instances médicales et scientifiques (Collège
des Professeurs de maladies infectieuses et tropicales, Haut Conseil à la Santé Publique, groupe
de travail à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), et Paul Trouillas, Professeur de Neurologie,
spécialiste des maladies vectorielles à tiques, ancien chef de service à l’Hôpital Neurologique de
Lyon.
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Ce clip, proposé par France Lyme, orchestré par Sandrine Dufils, chef de projet, bénévole
au sein l’association et atteinte d’un Lyme chronique elle-même, accompagnée par Christian
Geisselmann, photographe - réalisateur, a pour objectif de sensibiliser le grand public, et les
autorités de santé, autour de l’urgence de la reconnaissance de la maladie de Lyme dans sa
forme chronique, de mener une campagne de prévention et de sensibilisation, en visant une
large diffusion sur les réseaux sociaux et en télévision.

Le Hall d’entrée sera le lieu de présentation de tous les outils de communication, de prévention
de l‘association France Lyme, tee-shirts, tire-tiques, plaquettes, livres, etc. ainsi qu’un espace de
dédicace d’auteurs et artistes sur le sujet de la maladie. Un lieu d’échanges importants à partir
de 18 heures entre le public, les malades, les médecins et les médias avant l’ouverture des portes
du concert à 19h 30 où le noir salle permettra la diffusion en exclusivité de ce clip video Urgence
LYME et une sensibilisation nécessaire et urgente.

Le slogan de France Lyme, « petite tique grosse maladie »
prendra alors toute la mesure de son message.
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