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Communiqué de presse 

Nancy, le 30 juin 2016 

Maladie de Lyme : les associations de malades reçues, à ma demande, par le ministère 
des Affaires sociales et de la Santé 

A mon initiative, l’ensemble des associations représentatives de personnes atteintes par la 
maladie de Lyme (Fédération Française des Maladies Vectorielles, Lyme sans Frontières, 
France Lyme, Lympact, et le Relais de Lyme) ont été reçues, ce 29 juin, par la Direction 
Générale de la Santé et le Cabinet de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé.  

Ce temps d’échanges s’inscrit pleinement dans le cadre des dispositions que j’ai faites adopter 
dans la Loi de modernisation de notre système de santé en matière de démocratie sanitaire.  

Au cours de cette réunion, il a été acté que les associations seraient associées de manière 
régulière aux actions du ministère en matière de prévention afin de tenir compte de leur 
expertise pour les campagnes à destination du grand public.  

En outre, les représentants du ministère ont annoncé qu’un plan d’action national d’ampleur 
contre la maladie de Lyme serait présenté aux associations, en septembre 2016 pour renforcer 
la prévention de la maladie, consolider son diagnostic, et améliorer la prise en charge des 
personnes qui en sont atteintes.  

La Ministre a annoncé qu’elle saisissait directement la Haute Autorité de Santé, sur la base 
des recommandations du rapport du Haut Conseil de la Santé Publique, afin d’actualiser ses 
recommandations sur le traitement des formes avancées de la maladie. Les conclusions de la 
Haute Autorité de Santé devraient être rendues au début de l’année 2017.  

Je salue cette avancée pour les malades qui éprouve encore trop souvent des difficultés tant 
dans le domaine du diagnostic, que du traitement. J’estime que nous devons aller plus loin et 
plus vite notamment sur la fiabilité des sérologies qui sont toujours remises en cause par 
certains.   

Pour ma part, j’ai insisté sur une nécessaire et meilleure reconnaissance de cette maladie en 
ALD (Affectation Longue Durée) ou la reconnaissance du caractère professionnel pour 
certains métiers. Aujourd’hui, cette reconnaissance par les caisses de Sécurité Sociale relève 
encore bien trop souvent du parcours d’obstacles pour de très nombreux malades. 


