
Message	  de	  MC	  Perrin,	  LSF	  :	  A	  propos	  de	  notre	  événement	  du	  18	  mars	  et	  de	  la	  
réunion	  au	  Ministère	  du	  21	  mars	  !	  

Bonjour	  à	  tous,	  

Les	  semaines	  à	  venir	  seront	  déterminantes	  ;	  le	  plan	  Lyme	  constituera-‐t-‐il	  un	  réel	  changement	  pour	  
les	  malades	  ou	  non	  ?	  	  	  

Comme	  vous	  pouvez	  le	  constater,	  les	  centres	  pluridisciplinaires	  qui	  s’ouvrent	  dans	  certains	  CHU	  
(Nancy,	  Strasbourg,	  Orléans)	  avant	  même	  la	  première	  réunion	  du	  groupe	  de	  travail	  sur	  le	  nouveau	  
protocole	  	  (??)	  appliquent	  le	  consensus	  de	  2006	  que	  nous	  voulions	  voir	  susppendu	  !	  

Ce	  GT	  qui	  se	  réunira	  le	  21	  mars	  sera	  composé	  de	  2	  chefs	  de	  projet	  :	  la	  SPILF	  (Pr	  Jérôme	  
Salomon/HAS	  :	  Estelle	  Lavie)	  	  

1	  médecin	  généraliste,	  5	  infectiologues,	  2	  pédiatres(ville	  et	  hôpital),	  1	  dermato,	  2	  rhumato,	  ,	  2	  
neuros,	  2	  psychiatres,	  1	  psychologue,	  .	  1	  interniste,	  1ophtalmo,	  1	  gynéco,	  1	  cardio,	  1	  médecin	  de	  
centre	  antidouleur,	  2	  REPRESENTANTS	  D’ASSOCIATIONS	  de	  PATIENTS	  (1	  pour	  LSF)	  

Rien	  n’est	  garanti	  sur	  la	  parité	  de	  représentation	  que	  nous	  avions	  demandée	  
(courant	  officiel	  et	  courant	  «	  alternatif	  »	  (Pr	  Perronne)	  ;	  qui	  sont	  ces	  
médecins	  ?	  

Calendrier	  prévisionnel	  indiqué	  par	  la	  HAS	  :	  

-‐ Revue	  de	  littérature	  :	  janvier	  à	  février	  2017	  	  	  
-‐ Première	  réunion	  :	  21	  mars	  	  2017	  sur	  le	  PNDS	  (protocole	  national	  de	  diagnostic	  et	  de	  

soin)	  
-‐ Deuxième	  réunion	  :	  avril	  2017	  
-‐ Phase	  de	  consultation	  des	  parties	  prenantes	  (	  ??)	  :	  mai	  2017	  
-‐ Troisième	  réunion	  	  du	  GT	  :	  juin	  2017	  
-‐ Passage	  au	  CA	  de	  la	  SPILF	  et	  au	  collège	  délibératif	  de	  la	  HAS	  :	  juin	  2017	  
-‐ Publication	  	  de	  nouvelles	  recommandations:	  juin/juillet	  2017	  	  

C’est	  pourquoi,	  il	  est	  crucial	  que	  vous	  fassiez	  entendre	  votre	  voix	  avec	  force	  le	  
18	  mars	  à	  Paris	  :	  LA	  SALLE	  DOIT	  ËTRE	  PLEINE	  ;	  soyez	  présents	  ou	  faites	  vous	  
représenter	  !	  

Si	  nous	  n’obtenons	  rien	  de	  substantiel	  d’ici	  juillet,	  ce	  sera	  long	  avant	  que	  les	  
lignes	  ne	  bougent	  vraiment	  !	  

La	  mobilisation	  des	  malades,	  c’est	  maintenant	  !	  

Diffusez	  partout	  notre	  communiqué	  de	  presse	  ;	  contactez	  vos	  media	  locaux	  et	  
régionaux	  !	  	  Inscrivez-‐vous	  en	  nombre	  pour	  le	  18	  mars	  à	  Paris.	  

Je	  serai	  une	  de	  vos	  deux	  représentants	  au	  Ministère	  le	  21	  mars.	  

Bon	  courage	  à	  tous,	  nous	  comptons	  sur	  vous,	  sans	  votre	  mobilisation,	  nous	  ne	  
pourrons	  rien	  !	  Solidairement	  

Marie-‐claude	  Perrin,	  Présidente	  de	  LSF	  ,	  le	  27/2/2017	  

	  	  	  



	  

	  

	  


