Bonjour,
Du fait de ma profession, je souhaite garder l'anonymat mais tiens quand même à témoigner de mon
quotidien. Voici mon témoignage :
J'ai 34 ans et ai eu beaucoup de diagnostics médicaux concernant mes différents maux : syndrome de
fatigue chronique, syndrome de Raynaud, syndrome de l'intestin irritable, migraines...
Ma vie est parsemée de douleurs et de fatigue, plus ou moins latentes, depuis près de 30 ans... soit
après une piqûre de tique. Mon existence n'a été qu'une succession de douleurs : migraines,
problèmes ORL, douleurs musculaires, douleurs articulaires, pneumopathies, problèmes digestifs
majeurs, douleurs abdominales, et une fatigue persistante qui, si certains jours est gérable, demande
de plus en plus de volonté pour la surmonter et aller travailler comme un citoyen lambda.
Plusieurs traitements des symptômes ont été tentés... qui soulagent sur le coup, mais ne peuvent
être suivis sur du long terme, et dont l'efficacité décroît... On m'a même posé un diagnostic de burnout et un de dépression... solution de facilité !!!
J'ai trouvé, grâce à l'association France Lyme, un médecin à proximité de chez moi (80 km), qui tente
de traiter les Maladies Vectorielles à Tiques, ainsi que les infections froides chroniques.
J'ai effectué nombre d'analyses sanguines, qui n'ont rien révélé de flagrant mais qui ne sont quand
même pas parfaites... toutes à ma charge, la maladie de Lyme et assimilées n'étant pas prises en
charge.
Nous avons fait 4 ajustements de traitements, là aussi intégralement à ma charge, qui ont été
efficaces pour la plupart, mais que l'on essaye d'affiner au mieux pour éviter les effets secondaires.
J'ai encore la chance d'avoir un salaire me permettant d'essayer de me soigner, ce qui n'est pas le cas
de nombre de mes concitoyens.
Sans ces différents traitements, je n'aurai à ce jour peut-être plus pu exercer ce métier que j'aime.
Alors même si la reconnaissance de ces maladies et le financement des recherches à ce sujet ont un
coût, nous sommes des milliers en France à être abandonnés par le Ministère de la Santé et la
Recherche... Heureusement, certains médecins mettent leur carrière en jeu pour servir le serment
d'Hippocrate et faire les recherches, les examens et les essais de traitements pour soigner leurs
patients... Mais quelle honte que certains aient été blâmés, voire radiés pour avoir voulu soigner !!!
J'espère que mon témoignage pourra apporter une petite pierre à l'édifice pour vous convaincre qu'il
y a là un véritable problème de santé publique, et qu'il ne faut pas, sous prétexte que cela coûterai
cher, fermer les yeux sur cette pathologie qui sera peut-être un jour impossible à endiguer.
Cordialement.
CB

