
PÉTITION CONTRE LE DÉNI DE LA BORRÉLIOSE DE LYME,
ET POUR LES MOYENS DE SA RECONNAISSANCE ENTIÈRE ET OFFICIELLE

La Borréliose (ou Maladie de Lyme) causée notamment par les morsures de tiques, pose  
un problème urgent de prévention, de diagnostic et de traitement en France.
En 2010 : 900 000 personnes ont été traitées en Allemagne tandis que seuls 5000 cas  
français  sont  officiellement  recensés  alors  qu'il  s'agit  d'une  pandémie  et  que  tout  le 
territoire est infesté !

La BORRÉLIOSE de LYME fait l'objet d'un DÉNI par les POUVOIRS PUBLICS !

Pour qu'elle puisse être prévenue, diagnostiquée, soignée, guérie, il faut que la prévention  
soit faite; il faut que des milliers de patients faussement diagnostiqués "négatifs" puissent 
obtenir une sérologie fiable, standardisée et basée sur les souches de bactéries Borrelia 
européennes; il faut que les Autorités de Santé agissent!

Malades, Médecins, Biologistes et tous ceux qui sont concernés, dans leur pratique ou par  
leur entourage, tous réunis en Collectif, DEMANDENT D'URGENCE :

1.  LA PRÉVENTION À  LʼECHELLE NATIONALE ENGLOBANT l'INFORMATION grand 
public  sur  tout  le  territoire  et  LA FORMATION DES  PROFESSIONNELS  DE SANTE 
(absentes aujourd'hui!).

2.  LA RÉVISION  DES  PROTOCOLES DE  DÉTECTION  ET  DE  SOINS  DE  CETTE 
INFECTION (protocoles  actuels  obsolètes  !)  avec de nouveaux experts  internationaux 
indépendants, des praticiens de terrain et des chercheurs de tous horizons.

3.  LA  FIN  DU  HARCÈLEMENT  ET  DE  LA  RÉPRESSION MENÉS  CONTRE  LES 
PROFESSIONNELS  DE  LA SANTÉ  (MÉDECINS  /PHARMACIENS  /  BIOLOGISTES) 
ENGAGÉS depuis plusieurs années dans LA LUTTE CONTRE CETTE INFECTION, en 
sʼinspirant des méthodes qui ont fait leurs preuves au niveau international et qui ne sont  
pas validées en France; ainsi que LE RESPECT de l'investissement des laboratoires (LAM 
Schaller, laboratoire Nutrivital pour le Tictox) travaillant depuis longtemps sur les nouveaux 
protocoles de diagnostic et les traitements alternatifs.

4. LA RECONNAISSANCE PLEINE ET ENTIÈRE DE LA BORRÉLIOSE DE LYME, AINSI 
QUE DE SA PERSISTANCE sous la  forme CHRONIQUE déniée en France,  qui,  non 
traitée,  évolue  vers  l'aggravation  et  touche  d'année  en  année  de  plus  en  plus  de  
personnes de tous âges.

5.  LA TRANSPARENCE CONCERNANT L'ÉTAT DE L'ÉPIDÉMIE, sa DIFFUSION ainsi 
que  LA TRANSMISSION bactérienne,  afin  de  savoir  ce  qu'il  en  est  des  transfusions 
sanguines ou de la transmission par le placenta.

6.  L'ALLOCATION DE FONDS DEDIÉS A LA VEILLE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET À LA 
RECHERCHE totalement sous-équipée sur ce très grave problème de Santé Publique.

IL EST URGENT QUE LES POUVOIRS PUBLICS PRENNENT LEUR 
RESPONSABILITÉ.

Nous appelons l'ensemble de la communauté touchée par cette infection ou ayant  un  
proche concerné, médecins et malades, à se mobiliser pour signer la pétition et ainsi faire 
pression sur les Pouvoirs Publics (CPAM, HAS, ARS, Conseil de l'Ordre, Ministère de la 
Santé.)
Rejoignez le Collectif!

Merci pour votre signature. Le 05 mars 2012

Pour plus dʼinformation : RBLF-cimt,  Réseau sur la Borréliose de Lyme en France, ses 
co-infections et les maladies vectorielles à tiques : http://www.reseauborreliose.fr

http://www.reseauborreliose.fr/
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