Bonsoir
Je me nomme Pascale Sartel et j’ai accompagné ma fille Elodie dans son parcours contre la maladie de
Lyme entre 2016 et 2019.
Les symptômes ont été fulgurants après une contamination aux USA.
Face aux douleurs musculaires (qui l’ont conduite dans un fauteuil roulant), aux atteintes neurologiques et
cérébrales (troubles de l’attention, de la parole, tremblements…)
Elle n’a rencontré que déni et remise en cause de sa santé mentale. Je peux citer : son médecin traitant de
l’époque, les services des urgences, un chef interniste, un généraliste de son quartier.
Au bout de plusieurs mois de dégradation physique et cérébrale, elle a pris contact avec le Dr X.
Ce dernier lui a prescrit pendant 4 mois un traitement " inhumain" sans suivi d’aucune sorte et avec un
cocktail chaque mois plus complexe.
Son corps a dit stop (black-out à la suite d’un empoisonnement médicamenteux).
Face à son refus d’être hospitalisée, j’ai obtenu d’un pharmacien à l’écoute un traitement de détox
naturelle.
Et depuis, elle lutte contre les effets secondaires de ce traitement antibiotique :
Ablation de la thyroïde, problèmes oculaires majeurs, fatigue chronique, défaillance de son système
immunitaire ....
Alors oui, aujourd’hui, elle semble être guérie de Lyme mais à quel prix !!!
Elle ne peut toujours pas retravailler, elle doit vivre avec des douleurs physiques….
Et surtout, moi sa mère accompagnante, j’accuse le système médical français qui, entre déni meurtrier et
essais hasardeux de médecin sans foi ni loi, a abandonné ma fille malade. Leur seule réponse était la case
psychiatrique.
J’ai participé à la manifestation de juillet 2019. Les politiques y étaient mais pourquoi ?
J’ai écrit à Monsieur le Président de la République, à Mme Buzyn, Ministre de la Santé, au député de
secteur et j’attends toujours leurs réponses.
Ma fille et moi-même, n’attendons plus grand chose de l’avenir pour elle.
Mais j’espère que cette maladie sera enfin reconnue pour tous ceux qui en souffrent.
Je ne sais pas si ce témoignage vous sera utile. Je le fais de ma propre initiative car Elodie refuse désormais
tout contact avec ce qui lui rappelle le drame de sa vie.
Veuillez croire en mon soutien
PASCALE SARTEL

