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HISTORIQUE DES ACTUALITES CONCERNANT LA MALADIE DE LYME DEPUIS 2012

2012

Suite à la  visite  de l'association  Lyme Sans Frontières  auprès  du Ministère  de la  Santé  le  3
septembre 2012 (cliquer ici pour plus d'info), une commission chargée de faire la lumière sur
la réalité de la situation relative à la Borréliose de Lyme et les Maladies Vectorielles à Tiques
en  France  a  maintenant  été  constituée  sur  ordre  du  Ministère,  et  débutera  ses
consultations/enquêtes à la fin du mois de novembre. L'association LSF sera auditée à ce titre, de
même que l'association France Lyme.

Extrait d'une réponse du gouvernement aux questions posées en Assemblée Nationale : 

"Ainsi, la Ministre des affaires sociales et de la santé a récemment saisi le Haut conseil de la santé
publique  (HCSP)  pour  qu'il  mette  à  jour,  sur  des  éléments  scientifiques  et  des  preuves,  des
recommandations  applicables  aux  méthodes  diagnostiques  de  cette  maladie.  Par  ailleurs,  le
Centre National d'Expertise sur les Vecteurs (CNEV) vient d'être chargé de faire des propositions
sur la pertinence de mesures spécifiques de lutte anti vectorielle contre cette maladie."

2013 

- Janvier 2013 : Une avancée spectaculaire en Virginie (USA) : le Sénateur Black a fait accepter le 
fait que les tests sérodiagnostics actuels de la Borréliose de Lyme ne sont pas fiables : article - 
vidéo               

- Mai 2013 : Worldwide Lyme Protest - le 11 mai 2013 à Lyon (et dans le monde entier)

Le procès V.Schaller / B.Christophe est reportée au 24 septembre 2013

- Juin 2013 à Strasbourg : Journées Internationales D’Information sur les Maladies Vectorielles à 
Tiques   

- Juin 2013 : La maladie de Lyme au journal de 20h sur France 2 :         

Il a été question de la maladie de Lyme aux USA. C'est un début, et c'est déjà bien : on dit 
clairement que la maladie peut rester non détectée pendant des années. On parle aussi de 
"proportions alarmantes" quant au nombre de personnes infectées aux USA. Article à lire qui 
complète le reportage.
- Août 2013 - aux USA : Enfin, les CDC   (Centers for Disease Control and Prevention) publient des 
chiffres plus proches de la réalité : Le nombre de personnes infectées par la maladie de Lyme aux 
Etats-Unis serait de 300.000 nouveaux cas par an, soit 10 fois plus que les chiffres publiés 
jusqu'ici.        
- Septembre 2013 

• France : Récapitulatif de l'affaire du laboratoire Schaller et reprise du procès -  L'audience 
est de nouveau reportée au 25 mars 2014. L'article nous donne des nouvelles de la 
commission ministérielle :

"Le temps permettra aussi de « tirer les conclusions de la commission ministérielle » actuellement
en cours au sujet de la maladie de Lyme, intitulée « État des connaissances sur l’épidémiologie, le
diagnostic  et  le  traitement  de  la  borréliose  de  Lyme »,  présidée  par  le  professeur  Patrick
Zylbermann, dont le rapport sera rendu au mois de décembre. Les premiers échos semblent
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indiquer  une prise de conscience des problèmes liés au protocole  de diagnostic de la
maladie de Lyme en France, confie Judith Albertat, présidente de l’association Lyme Sans
Frontières."

• une délégation de l'association "Lyme     Sans Frontières" est reçue au Ministère de la Santé
(avec le Dr Richard Horowitz, voir page "la maladie" pour plus d'info sur ce médecin).     

• - JT 13h sur TF1 : 2mn sur la maladie de Lyme. "En Allemagne 1 million de cas détectés,
en France seulement 25 000 cas..." 

- Novembre 2013 : L'association France-Lyme propose une émission de radio sur RCF61 sur la
maladie de Lyme, avec une interview du Dr Richard Horowitz     

2014

Mars 2014 : Lyme sans Frontières est reçu par le Ministère de la Santé - lire le compte rendu
Avril 2014 : bonne nouvelle en Belgique on parle de la maladie de Lyme au sénat
Mai 2014 : Reportage diffusé sur France 5 "Quand les tiques attaquent" 
Worldwide Lyme Protest :
Rassemblement  et  conférence  organisée  par  France  Lyme  -   Compte  rendu  journée  et
conférence (75 pages)
voir le dossier de France Lyme : "Maladie de Lyme, une affaire poli-tique"
Rassemblement Lyme sans Frontières
Juin  2014  :  Lyme  sans  Frontières  organise  les Journées  d'information  sur  les  maladies
vectorielles à tiques. 
Juin 2014 :  Assemblée Nationale :  Proposition de résolution européenne visant  à sécuriser et
harmoniser l’information et le parcours de soin des personnes ayant contracté la maladie de Lyme
Juillet 2014 : Adoption de la proposition de résolution européenne
Août 2014 : Résolution Européenne relative à la maladie de Lyme 
Proposition de résolution déposée par le député François Vannson - lien 1
Adoption de la résolution Européenne - lien 2 - lien 3 
Courrier de M. Tonio Borg, commissaire européen en charge de la santé - lien 4

"Le Centre européen de prévention et de contrôle de maladies (ECDC) confirme que cette maladie
est un problème important et grandissant ..." - "La commission proposera également en vertue

de la décision n° 1082/2013/UE relatives aux menaces transfrontières graves sur la santé, une
consultation portant sur l'ajout de la maladie de Lyme à la liste des maladies transmissibles

devant faire l'objet d'une surveillance de l'UE.

Septembre 2014 : Procès de Mme Schaller et M. Bernard Christophe : récapitulatif cliquer ici 
Octobre 2014 : Lundi 27 oct à 22h45 sur Canal+ : "Lyme, l'épidémie invisible" - lire l'article du blog 
"le jour et la nuit" 
Décembre 2014 : Rapport du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) sur la maladie de Lyme. 
Lire le rapport.  
Ecouter le commentaire du Dr Raymond  -  Lire le commentaire de Lyme sans Frontières

2015

- Une proposition de loi sur la maladie de Lyme - récapitulatif complet :  cliquer ici 
            
-  Conférence-Débat organisée  par  Lyme sans  Frontières  - Compte  rendu  de  cette
conférence

- World Lyme Protest 
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-  Journées  Internationales  d'information  sur  les  maladies  vectorielles  à  tiques  -
commander le CD avec l'enregistrement intégral : cliquer ici    

-  Sortie  du livre  de Viviane Schaller  "Comment on  a  voulu faire  taire  un lanceur
d'alerte" 

- Création de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques : Lien 1
- lien 2 - lien 3   

- les recommandations 2014 de l'ILADS pour le traitement de la borréliose de Lyme (y
compris dans sa forme chronique) ont été validées par le ministère de la Santé aux
USA (HHS) : lien 1 - lien 2. Malheureusement, le CDC (Centers for disease control and
prevention) refuse de s'aligner sur cette décision et s'obstine à suivre les directives de
l'IDSA. Pour comprendre le conflit IDSA / ILADS, voir les articles à lire des années
précédentes,  et  principalement  RBLF  -  Un  des  fondateurs  de  l'IDSA  défend  la
chronicité du Lyme  -  RBLF - Les directives de l'IDSA et les conflits d'intérêts

- 3e journée médicale d'étude sur les maladies à tiques
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