
Formation MSIDS et Lyme 
 

Dr Richard Horowitz 
 

Samedi 19 septembre 2015, Belgique 
 
Le Dr Horowitz propose une matinée de formation sur la maladie de Lyme 
et les syndromes infectieux multi systémiques (MSIDS). Médecin 
interniste, il est spécialiste depuis 28 ans de la maladie de Lyme et co-
infections. Il a fondé le Hudson Valley Healing Arts Center de Hyde Park 
(New York), qui, en trois décennies, a traité plus de 12 000 patients 

souffrant de maladies transmises par les tiques. Il est appelé dans divers pays pour son 
expertise. Il a rédigé un livre de référence sur le sujet: http://www.cangetbetter.com/ 
 
Date et heure: 19 septembre 2015, de 9h00 à 12h00 

8h30 : Accueil 
09h00 : Formation partie 1 
10h30 : Break/café 
10h45 : Formation partie 2 
12h00 : Fin de formation  
 

Lieu: Salle HYPATHIA, rue des deux ponts, 19, 1340 Ottignies, Belgique 
18 minutes de Bruxelles, 5 min de la sortie 6 ou 8A de E411 
3 minutes à pied de la gare  d’Ottignies (parking gratuit) 
 

Tarif : 50 euros  - (15 entrées à 5 euros disponibles pour étudiants en médecine)  
 

Langue : français et néerlandais (traduction professionnelle avec casque)   
 
Inscription : formation réservée aux médecins et autres professionnels de la santé 
 

A. Envoyez par email les informations ci-dessous auprès de chronimed.belgium@gmail.com  
Nom :……………………………………………………………… 
Prénom :………………………… ……………………………… 
Profession (spécialité)……………………………………... 
Etudiant (Oui/non) :…………………………………………… 
Langue : (Français ou néerlandais)……………………. 
Email :…………………………………………………………….... 
 

B. Confirmez votre participation en envoyant votre virement de 50 euros à :  
 

Association Luxembourgeoise pour la Borréliose de Lyme (ALBL) 
Rue de Dalheim 11A, L5761 Hassel. Grand Duché de Luxembourg 
sur le compte  BIC : CCPLLULL       IBAN : LU83 1111 7020 3344 0000  
Objet : Formation Horowitz + Nom  

 
Votre participation vous donne également accès gratuit à la conférence publique sur la 
Borréliose de Lyme organisée l’après-midi sur le site de Louvain-la-Neuve. Au plaisir de 
partager ces événements avec vous.   
 

Valérie Obsomer, organisatrice Chronimed Benelux  (chronimed.belgium@gmail.com) 
Sofia Araujo présidente de l’ALBL (info@albl.lu) 


