FRANCE LYME
Arcueil, le vendredi 23 septembre 2019

Dans le contexte actuel très chargé d’émotions,
nous pensons que des réponses médicales et politiques doivent être apportées à cette pandémie
autour des Maladies Vectorielles à Tiques et ses co-infections.
Combattre les MVT n’est pas du seul ressort de la médecine cela dépend en France, en premier lieu,
de ceux qui définissent les politiques de santé et en donnent les moyens.

France Lyme en 2018 en quelques chiffres
Plus de 9986 heures de bénévolats
Création en 2008
Plus de 7000 followers sur Facebook
Co-fondatrice de la FFMVT en 2015
(Fédération Française des Maladies
Plus de 2700 adhérents
Vectorielles à Tique)
Plus de 185 actions réalisées
91 rencontres café-Lyme et permanences
78 bénévoles actifs
23 conférences médicales avec des médecins, soit environ 2 /mois
18 sections locales animées par des bénévoles

Nos objectifs concrets
Eviter de nouvelles infections en obtenant la mise en place d’une stratégie de prévention orientée
vers différents publics concernés par la pandémie
Améliorer la qualité de vie des malades des MVT en leur permettant l’accès aux soins, aux
traitements, aux droits sociaux et lutter contre toutes discriminations dont ils sont victimes

Pour tous les malades
Service Référents : Réponse à 1542 demandes d’aide à la sortie de l’errance médicale avec
l’orientation vers les médecins et soignants de notre réseau
Service Ecoute : 15 entretiens environ par mois de 30 mns.
Service Enfants : Mise à disposition d’un kit en ligne de prévention et d’information à destination
de toutes personnes en rapport avec les enfants, par exemple l’Education Nationale
Service médico-social (à venir) : Assistance au dossier MDPH, ALD, accompagnement dans les
démarches en droit de la santé
Représentants des usagers : Défense des droits des usagers dans les hôpitaux (Agrément de juin
2019 du Ministère de la Santé)

Pour nos Adhérents
Tous nos Services déjà destinés à tous les malades venant à nous : Référents, Ecoute, Enfant,
Médico-social
Développement des sections locales : création de lien social localement
Informer : Envoi de la lettre d’information mensuelle
Participer à des collectes de fonds : Course des Héros

Pour les médecins
Assurer la visibilité des médecins : organisation de conférences grand public et médicale avec le
président, le vice-président de la FFMVT et les professeurs et docteurs du réseau
Répartition de la charge des demandes d’errance des malades par notre fichier
Diffusion des plannings de formation aux MVT
Orientation des médecins généralistes vers le réseau des médecins formés aux MVT
Créer des rencontres entre pairs pour échanger : table ronde
Mise à disposition de supports de prévention : plaquettes, affiches, présentation PPT.
Soutien aux médecins attaqués

Pour le militantisme
Participer aux réunions du Ministère de la Santé : COPIL du plan Lyme, CNAM …
Mobiliser les citoyens par des actions de prévention : Marchés, Salons, Expositions, Foire,
Randonnées, Conférence en Entreprise et dans des associations…
Dons de panneaux de prévention pour les Mairies : 400 remis à ce jour
Distribuer des supports de prévention au grand public : plaquettes, affiches
Service Juridique : collecte d’informations sur les cas de maltraitance, accompagnement dans des
cas d’enfants retirés aux parents, trois actions en justices actuellement
Mobiliser les politiques, maires, sénateurs, députés et surtout ceux du Groupe Lyme de
l’Assemblée en les rencontrant et élaborant une stratégie pour obtenir un budget recherche en
2019
Exiger l’application des Recommandations de Bonne Pratique de la HAS de Juin 2018
Dénoncer la non-fiabilité des tests du marché et les formations « Anti Lyme » des médecins.

Dans le contexte international
Juin 2018 :
- HAS : Mise en place RBP, 18 mois de travail entre experts,
-Plus de 1 million de
personnes
touchées par les
associations dont France Lyme
MVT en Europe
- OMS : Reconnaissance de la Borréliose de Lyme et
-Plus
de
50.000 nouveaux cas
de sa chronicité dans la 11ème classification des maladies
par an en France
Novembre 2018 :
- Congrès Américain : Sortie du Rapport TWDG
- Parlement Européen : Adoption de la résolution pour la recherche et la prévention

