
Merci de copier et coller le texte suivant dans votre e-mail, et répondre entre lignes. 

1/ Pourriez vous décrire vos symptômes (en gros) qui vous font penser à la maladie de Lyme ?  (sous forme 
de liste simple, en vous aidant au besoin des listes et questionnaire publiés sur le site, page « Les 
symptômes »)

2/ Depuis quand avez-vous ces symptômes ?

3/ Avez-vous souvenir d'une morsure de tique (ou autre insecte) ou bien d'un érythème migrant ? Ce n'est 
pas toujours le cas mais si c'est le cas cela vient appuyer le diagnostic. Cela peut être juste avant le début 
des symptômes marqués, mais aussi plusieurs mois ou même années avant si on traine des troubles divers 
depuis ce temps là.

4/ Avez-vous déjà parlé de la maladie de Lyme à votre médecin traitant et que dit-il ?
   

5/ Avez-vous déjà fait des sérologies pour Lyme (ou autres infections transmises par les tiques) : quels 
résultats ?

6/ Avez-vous déjà reçu d'autres diagnostics ? 

7/ Avez-vous déjà pris des antibiotiques (pour d'autres maladies) depuis que vous avez les symptômes ? Si 
oui, avez-vous observé une réaction anormale ou une nette aggravation des troubles ou au contraire un net 
apaisement ?

8/ Merci d'indiquer votre département et votre ville ou la grande ville la plus proche.

9/ Si vous avez déjà le diagnostic et que vous avez déjà consulté des médecins connaissant la maladie dans
sa forme chronique, merci de m'indiquer : leur nom + les durées approximatives de traitements (antibios ou 
anti-infectieux naturels) déjà pris.

10/ Si vous recherchez un médecin, merci de précisez si vous avez une préférence pour des traitements 
antibiotiques ou une approche de traitement naturel.

Je rappelle que ce questionnaire ne concerne que les personnes 
souffrant depuis plusieurs mois ou années. 

Pour les infections très récentes, c'est à votre médecin traitant d'agir.
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