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Journée d’étude :
Syndrome de Maladie Infectieuse 
Multi-Systémique lié aux Maladies 

Vectorielles à Tiques (MSIDS)

Vendredi 06 juin 2014
Animé par le 

Docteur Richard HOROWITZ

Réservée aux médecins 
et Professionnels de santé

> de 8h30 à 17h30 
uniquement sur réservation 

105€  TTC  pour la journée
Déjeuner et pauses café inclus 

(Justifi catif de frais)

HÔTEL 
NOVOTEL 

LES HALLES 
4 QUAI KLEBER, 

67000 STRASBOURG

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
(60 places disponibles) 

Merci de bien vouloir compléter le bulletin (au dos) accompagné de votre règlement, par chèque 
établi à l’ordre de « Lyme Sans Frontières », puis nous le retourner au plus tard le 31 mars 2014, à l’adresse suivante :

«Association Lyme Sans Frontières / 43 rue Principale - 67240 Oberhoffen sur Moder

DeSIgN by HD Graphix - Roeschwoog 
Ne pas jeter sur la voie publique - SIRET: 794384156 00012

www.associationlymesansfrontieres.com
Informations complémentaires :
associationlymesansfrontieres@gmail.com 
Téléphone (Mélanie) : 06 82 63 06 50



Nom : ........................................................................................Prénom : ...................................................................................................... 

Profession : ..............................................................................Numéro d’adhérent (si adhésion) : .............................................................. 

Adresse : ..................................................................................Code postal : ...............................................................................................

Ville : .........................................................................................Pays : ........................................................................................................... 

Téléphone :...............................................................................E-mail : ........................................................................................................

Fait à :.......................................................................................le : ......../........../...........            Signature :

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser les médecins 
sur cette pathologie émergente, et de leur proposer 
des outils thérapeutiques ainsi que des réponses leur 
permettant de faire face aux besoins de leur patientelle. 
L’argumentation développée sera soutenue par des 
publications scientifiques.

Docteur RICHARD HOROWITZ :
Est appelé dans divers pays pour son expertise.

- Médecin interniste, membre fondateur de l’ILADS (USA), 

- Spécialiste depuis 26 ans de la Maladie de Lyme et co-infections. 

- Auteur du livre « Why Can’t I Get Better » 
   récemment publié aux Editions St Martins Press (V.O)*. 

PROgRAmme
08h30 à 09h00 : Accueil, café
09h00 à 12h30 : Présentation du MSIDS, 
 Agents infectieux, Clinique, Symptômes
10h30 à 10h45 : Pause Café
10h45 à 12h45 : Tests diagnostiques, Questions
12h45 à 14h00 : Déjeuner
14h00 à 17h00 : Traitements, étude de cas rencontrés 
 dans votre pratique médicale, Questions
17h00 à 17h30 : Café de fin de Journée

A Noter : 
Durant le Weekend de la Pentecôte
MSIDS : le 06 juin 2014
JIDIMVT : le 07 juin et 08 juin 2014

Possibilité de prolonger votre séjour 
> Réservation de chambre à l’Hôtel Novotel Les Halles


