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Association LYME SANS FRONTIERES                                                           Le 13/2/15 
43, rue Principale 
67240 OBERHOFFEN S/MODER 
www.associationlymesansfrontieres.com 
 
 
 
        
 
                                                                                Madame Marisol TOURAINE  
                                                       Ministère des affaires sociales et de la Santé  
                                                                              14, avenue Duquesne  
                                                                                75350 PARIS 07 SP 
 
 
  
        Madame la Ministre, 
 

Dans une lettre du 26 janvier 2015, M° Faivre, avocate de notre  
association « Lyme Sans Frontières » vous demandait de soutenir la proposition 
de loi 2291, relative à la borréliose de Lyme, afin de nous assurer de son 
adoption et de mettre en œuvre, de toute urgence, des mesures concrètes dans 
le strict intérêt des malades. 
 
En dépit des nombreux courriers, courriels, témoignages que ces malades ont 
envoyés à leurs élus, le 5 février ce texte a été rejeté et renvoyé en commission 
par 22 voix contre 9 dans un hémicycle quasi-désert ! 
Cette proposition de loi initiée par Mrs Marcel Bonnot, François Vannson  et 
soutenue par 104 députés  était condamnée, dès son examen devant la 
Commission des Affaires sociales.  
 
 
 Faut-il vous décrire une fois encore l’abattement des malades,  non  
reconnus dans leurs souffrances, non pris en charge, et parfois même relégués 
derrière les murs de l’hôpital psychiatrique ?  
 
 Faut-il vous décrire l’indignation de certains de nos médecins menacés par 
l’Ordre ou poursuivis par les Caisses d’Assurance maladie, alors qu’ils   nous 
soignent, selon leur conscience, en sortant de ce fameux consensus de soins de 
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2006, inspiré par  les directives américaines de l’IDSA, qui datent de 30 ans  ? 
  
Faut-il enfin vous décrire l’inquiétude grandissante de nos concitoyens, 
 qui s’interrogent à juste titre sur l’expansion de cette maladie dont la 
cartographie officielle n’est pas plus fiable que les tests séro-diagnostics 
actuellement en usage , 
 qui s’interrogent sur les modalités de transmission de cette redoutable infection 
aussi grave que la Syphilis au 19 ème siècle quand elle n’était pas traitée (la voie 
materno-fœtale est pourtant  avérée, les voies sanguine et sexuelle sont 
fortement suspectées par des autorités scientifiques telles que le Pr 
Montagnier !), 
inquiétude encore de nos concitoyens qui observent avec effroi les 
atermoiements des pouvoirs publics français alors que d’autres pays prennent 
cela très au sérieux et qu’une résolution européenne votée à l’unanimité en juillet 
2014  a fait réagir immédiatement  la Commission européenne. 
 
 Ainsi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a confirmé 
que cette maladie était un problème important et grandissant pour lequel la mise 
en place d’une surveillance nécessitait une approche harmonisée de la définition 
de cas de maladie de Lyme et des tests de dépistage. !! La Commission 
européenne précisait également que plusieurs options étaient à l’étude en vue 
d’une inscription de cette maladie sur la liste des maladies infectieuses 
soumises à surveillance européenne, dites maladies à déclaration obligatoire. 
 
Pourquoi ce refus de légiférer de la part de la majorité ?  
 
On nous a fait valoir que ce n’était pas le bon véhicule législatif, qu’on ne saurait 
légiférer sur chaque maladie, que certaines mesures relevaient des règlements 
et non de la loi… On nous promet maintenant des mesures dans le cadre de la 
grande Loi Santé qui doit voir le jour en mars ou avril. 
 
 Certains députés de l’opposition comme M.Accoyer ont dénoncé très 
nettement en commission l’attentisme du Ministère depuis 2012 ; les lanceurs 
d’alerte en effet n’ont pas manqué : biologistes, pharmaciens, médecins de 
terrain, malades et associations de malades   ;  rien selon lui  ne serait prévu 
dans cette future loi   concernant Lyme et ses coinfections ! 
  
Selon Mme Rossignol, votre porte-parole, Madame la Ministre, y figureraient des 
mesures de prévention et d’éducation de la population et la volonté de donner 
dans cette optique toute leur place aux associations ainsi que quelques 
amendements concernant les maladies rares (mais la ML n’en est plus une). 
 
Sommes-nous victimes des clivages politiques ? Sans aucun doute. 
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Mais plus encore des clivages scientifiques au sein même de votre majorité 
qui affirme pourtant vouloir mettre en œuvre les préconisations du HCSP. 
 
En effet , que penser des propos arrogants du Pr Touraine, membre de la 
majorité, à l’Assemblée le 5 février, à propos des tests séro-diagnostics en 
usage actuellement et reconnus non fiables par une grande partie de la 
communauté scientifique ? 
 
 Selon lui « cette proposition de loi sous-entend un déficit majeur de diagnostic 
de la très grande majorité des cas de la maladie de Lyme : cela ne correspond 
pas à la réalité, ainsi que l’ont bien compris les auteurs de ce texte lorsqu’ils ont 
auditionné des experts de qualité tels que le professeur Jaulhac, analysant cette 
question avec une rigueur scientifique. » 
 
 Et encore « J’invite donc tous ceux qui désirent faire preuve d’une certaine 
rigueur de réflexion sur ce sujet à ne pas répandre les rumeurs surestimant de 
façon ridicule et surtout dangereuse la prévalence de cette maladie sur la foi de 
tests quelque peu farfelus. »  
Par ailleurs il met en garde contre les Cassandre, le charlatanisme, les 
médecines alternatives et  implicitement ses pairs en désaccord avec lui ; ce qui 
ne l’empêche nullement de  prôner enfin le dialogue avec les associations de 
malades. 
 
Madame la Ministre, 
 
 quelle est cette rigueur scientifique qui s’arc-boute sur des directives osolètes 
faisant fi  de la nouvelle littérature scientifique disponible  et faisant fi de la 
réalité clinique à laquelle sont confrontés nos médecins, à savoir les souffrances 
graves et multiples de  malades   en butte à un déni qui n’a que trop durer !  
    
De son côté, Mme Khirouni, elle aussi députée de la majorité, très sensibilisée 
en Meurthe et Moselle  à notre cause et consciente de l’urgence, s’efforce de 
promouvoir les mesures que vous annoncez par la bouche de Mme Rossignol : 
 

- Une mise en œuvre d’études cliniques pluridisciplinaires. 
- Des essais cliniques randomisés sur les traitements. 
- L’éducation et la prévention  dans le cadre de la loi Santé et une volonté 

de donner toute leur place aux associations dans ce processus. 

Concernant la recherche sur les tests séro-diagnostics, le CNR de Strasbourg 
semble rester incontournable ! 
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Madame la Ministre, 
 
Au vu de ses conséquences inadmissibles,la démarche diagnostique actuelle 
recommandée par le consensus de soins de 2006 sur laquelle se crispent le Pr 
Jaulhac, biologiste soutenu unilatéralement dans l’hémicycle per le Pr Touraine, 
des infectiologues du CNR tels les Pr Christmann, Kieffer, dans l’Est , doit être 
impérativement abandonnée.  
 
Pour nous, malades, une véritable politique de santé publique exige : 
 

- De supprimer le test Elisa et  de prescrire d’emblée un test Westernblot de 
type allemand, plus performant. 
 

- De reconnaître réellement la chronicité de la borréliose de Lyme et de ses 
coïnfections en l’inscrivant sur la liste des affections de longue durée. 

 
 

- De soigner les malades avec tous les moyens actuellement disponibles  en 
France ou à l’étranger (traitements conventionnels mais aussi alternatifs). 
 

- D’inscrire les maladies vectorielles à tiques sur la liste des maladies à 
déclaration obligatoire. Au vu des fortes présomptions qui pèsent sur les 
modalités de transmission par la voie sanguine ou sexuelle, d’appliquer le 
principe de précaution et  d’exclure les malades  du don de sang. 

 
  

- De débloquer des fonds pour la recherche (tests, traitements)  et pour la 
formation des médecins généralistes. 
 

- De lancer une grande campagne de prévention et d’information  auprès du 
public et des professionnels de santé.  

Aujourd’hui, le HCSP souhaite voir   dialoguer  autorités de santé,  praticiens 
et associations de patients ; c’est un souhait que nous partageons sous 
réserve qu’au préalable cesse le harcèlement judiciaire et administratif des 
médecins courageux qui nous soignent hors consensus officiel.  
 
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de toute 
notre considération. 
 
Bureau de l’association « Lyme Sans Frontières » 
 
MC Perrin 


