Journées de formation sur la maladie de
LYME,
les co-infections, et les SPPT
(Symptômes Polymorphes Persistants après Piqûre de Tique)
par le dr Philippe RAYMOND
Membre du groupe de travail sur la maladie de Lyme
du Haut Conseil de Santé Publique (2013)
Et de la HAS (PNDS 2018)
Membre fondateur de Chronimed
Membre fondateur et du conseil scientifique de la FFMVT

- Sur 3 journées selon votre expérience:
- Niveau 1 : Initiation (1 journée)
Indemnisée pour les médecins (DPC)

- Niveau 2 : Perfectionnement I (1 journée)
Indemnisée pour les médecins (DPC)

- Niveau 3 : Perfectionnement II (1 journée)
Non indemnisée

Groupes limités à 25 personnes,
pour favoriser l’interactivité, l’aspect pratique, et la discussion
autour des cas cliniques

- Les prochaines dates:
- Mercredi 27 novembre 2019 : Niveau 1
- Jeudi 28 novembre 2019: Niveau 2
- Vendredi 29 novembre 2019: Niveau 3
- Le lieu :
Hôtel Mercure
10 Avenue de Bad Kreuznach
01000 Bourg en Bresse
04 74 22 44 88

- Le tarif : 120 euros par journée
(demi-tarif pour les internes en médecine)
comprenant repas du midi, collations,
(hébergement non compris)

Volontairement non sponsorisée par les laboratoires…
- Les horaires : Accueil à 8h30
Début formation à 9h00
Fin à 18h30

- Le programme :
Niveau 1: Initiation
1ère partie : INTRODUCTION : Le contexte actuel
2ème partie : LA TIQUE - LA MORSURE DE TIQUE
- Rappels épidémiologiques. Risques et prévalence
- Les différents pathogènes
- Prévention
- Atelier pratique d’utilisation du tire tique
- Conduite A Tenir : Surveillance et traitement
3ème partie : LA BORRELIOSE AIGUE
- Diagnostic clinique : L’Erythema Migrans
- Traitement et surveillance des rechutes
- Cas cliniques et discussion
4ème partie : LE STADE SECONDAIRE : Notion d’Urgence
- Diagnostic clinique et biologique. Les pièges.
- Traitement et surveillance rapprochée
- La réaction de Jarisch-Herxheimer
5ème partie : LE STADE TERTIAIRE : La « grande imitatrice »
- Diagnostic clinique et biologique. Diagnostics différentiels
- « Syndrome Post Lyme » et « Lyme Chronique »
- Les pièges cliniques et biologiques
- Prise en charge : Thérapeutiques classiques et alternatives
- Cas cliniques et discussion
6ème partie : LES CO-INFECTIONS
- Les différents pathogènes.
7ème partie : LES SPPT (Symptômes Polymorphes Persistants après morsure de Tique)
- Prévalence , Diagnostic et Thérapeutique
- Cas cliniques et discussion

Niveau 2 : Perfectionnement I
1ère partie : RAPPELS
- Epidemiologie,
- Biologie, Clinique
- Historique,
2ème partie : AFFINER LE DIAGNOSTIC:
-

Les différents questionnaires cliniques
L’examen clinique
Les pièges diagnostiques
Lyme ou dépression ?
Les nouveautés en biologie

3ème partie : LES THÉRAPEUTIQUES ALLOPATIQUES
- Les produits utilisés
- Les différents protocoles
4ème partie : LE SUIVI
- Clinique et biologique
- Comment gérer les « Herx »
- Les proliférations candidosiques chroniques
5ème partie : CAS CLINIQUES :
- SPPT et Lyme : cas non complexes
- Travail en atelier
6ème partie : LES APPLICATIONS EN MEDECINE GENERALE
-

Patients en errance médicale,
Fibromyalgies , SFC , colopathies,
SEP, polynévrites, PR, SPA, dépressions…
Cas cliniques

Niveau 3 : Perfectionnement II
1ème partie : LES CO-INFECTIONS EN DÉTAIL :
- Epidémiologie
- Clinique
- Biologie
2ème partie : LES THÉRAPEUTIQUES ALTERNATIVES
-

Pourquoi , Quand , Comment ?
Phytothérapie
Aromathérapie,
Homéopathie
Autres thérapeutiques
Echanges de pratiques

3ème partie : LES CAS COMPLIQUÉS DE BORRELIOSE TERTIAIRE
-

Que faire en cas d’échec ?
Notion de terrain
La dysbiose
L’Hyper Perméabilité Intestinale
Les régimes: Sans gluten , sans caseïne , sans sucre
Les autres intolérances alimentaires
Les métaux lourds
L’Hypersensibilité Chimique Multiple
Les sur-dosages
Les sous-dosages
Les « épines irritatives »
Autres facteurs

4ème partie : LES INFECTIONS FROIDES CHRONIQUES CHEZ L’ENFANT
- Arthrite, multidys, autisme, TED, asthme, eczema …
- Les IFC chez les ados
- Cas cliniques
5ème partie : CAS CLINIQUES
- Echanges et discussion
- Exposés de cas cliniques complexes

- En pratique :
1- Pré-inscriptions :
Merci de vous pré-inscrire par email à l’adresse suivante:
ph.raymond@free.fr
2- Confirmation des inscriptions : Uniquement par courrier postal.
- Remplir le bulletin d’inscription (ci dessous, à imprimer)
- Joindre un chèque de 120 euros, par journée, à l’ordre de ARECI,
(réduit à 60 euros pour les internes en médecine)
- ou demander de s’inscrire dans le cadre du DPC si vous n’avez pas
épuisé vos droits pour l’année en cours (journées niveaux 1 et 2 )
- Envoyer le tout à l’adresse :
Dr Philippe RAYMOND
Clinique CONVERT, 62 avenue de JASSERON
01000 BOURG EN BRESSE
3- Attention :
- Date limite d’inscription 1 mois avant la date de formation.
- Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des chèques
(nombre de places limité à 25 par journée)
- Les chèques ne seront encaissés que la semaine précédent la date de
formation

Au plaisir de partager ces journées avec vous.
Philippe RAYMOND

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom...............................................Prénom........................................
Adresse.......................................................................................................
Téléphone ................................... Portable..................................................
E-mail (en majuscule SVP.):..........................................................................
Profession : .............................................................................

Je m'inscris à la formation sur la maladie de Lyme
Pour la/les journée (s) du …………………….
Niveau ……
- Je joins un chèque de 120 € par journée, à l’ordre de « ARECI »
(réduit à 60 euros pour les internes en médecine)
- Je suis médecin libéral, je n’ai pas épuisé mes droits DPC pour
l’année en cours et demande à m’inscrire aux journées niveau 1 et
niveau 2 dans le cadre du DPC (je ne joins donc pas de chèque
pour ces 2 journées)

J’envoie mon bulletin d’inscription au Dr Philippe RAYMOND
Clinique CONVERT, 62 avenue de JASSERON
01000 BOURG EN BRESSE

Signature

Tampon professionnel

