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                                                                                                 Le 7/1/2016 

                                                              

                                                                                    Aux DG des ARS de France,          

Objet :  
 

Alerte sanitaire : Borréliose de Lyme et coïnfections. 

 

PJ : notre courrier transmis à l’ARS Alsace le 23/11/15  

Et les dépliants de notre association. 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous nous permettons de vous contacter aujourd’hui afin d’attirer votre attention sur un problème 

de santé publique qui, nous l’espérons, requerra toute votre attention. 

 

 

Depuis bientôt cinq ans, notre association tente d’attirer l’attention des autorités, du corps médical 

et du public sur la détresse et l’abandon dont souffrent la plupart des gens atteints de maladie de 

Lyme dans notre pays et qui, faute de médecins formés et de tests diagnostics appropriés, se voient 

même refuser la caractérisation de leur maladie, se retrouvant relégués dans les coins sombres de la 

psychiatrie où les traitements semblent plus souvent conçus pour garantir leur silence que pour 

soulager leur douleur. 

 

La faute peut certainement être attribuée à plusieurs facteurs : diagnostic clinique difficile à établir, 

important temps de latence entre la piqûre de tique et l’apparition des premiers symptômes, mais la 

part du lion de la responsabilité incombe avant tout au rapport de la conférence de consensus de 

2006 : un texte copié textuellement d’une conférence similaire ayant eu lieu aux Etats Unis,   

totalement obsolète et inadapté à la situation de pandémie actuelle. 

 

Ce texte, qui impose la sérologie en deux temps comme seul critère de diagnostic opposable, associé 

à un test Elisa dont le manque de fiabilité est maintenant avéré par le HCSP (page 29 du rapport 

Zylbermann), aboutit en France à un sous-diagnostic calamiteux de cette maladie aux conséquences 

graves pour les patients comme pour le contribuable, qui se retrouvent à payer pour des traitements 

coûteux et inadaptés à la pathologie réelle, destinés uniquement à calmer les symptômes sans guérir 

la maladie. 

 

Ce texte est défendu bec et ongles par les responsables du CNR, qui se sont mutuellement 

proclamés experts avec l’assentiment muet de leurs pairs. 
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Il s’agit bien d’un scandale, dont l’ampleur est à ce jour non calculée. Durant ces dernières années, 

d’authentiques scientifiques, en France et ailleurs, dont certains ont reçu les plus hautes distinctions  

internationales, ont régulièrement publié des études qui mettent à bas la quasi-totalité du dogme de 

2006. 

 

Les professeurs du CNR, ne pouvant réfuter les conclusions de ces études, se sont contentés 

d’ignorer jusqu’à leur existence. 

 

Nous apprenons maintenant − par l’intermédiaire de l’ARS Rhône-Alpes dont la plaquette sur Lyme, 

destinée aux professionnels de santé, semble nous ramener dix ans en arrière − que l’ensemble des 

ARS va se faire dicter la marche à suivre par les membres du CNR. 

 

Il s’agit des mêmes personnes qui ont défendu mordicus, en dépit de la réalité vécue par les malades 

et de la littérature scientifique disponible, une vision réductionniste de cette maladie, responsable 

de la souffrance de milliers de patients, et d’une perte incalculable pour les finances publiques, qui 

n’a profité qu’aux laboratoires pharmaceutiques. 

 

Vous avez maintenant connaissance des faits : ceux-ci sont indiscutables, et si vous désirez les 

preuves et les témoignages qui étayent ce que nous écrivons, vous pouvez nous contacter, ou 

contacter l’ARS d’Alsace, qui possède ces données depuis plusieurs années. 

 

La prévention et la prise en charge de cette maladie sont aujourd’hui  officiellement de votre 

responsabilité. Vous avez la possibilité de faire ce qui est juste, de sauver des milliers de personnes, 

et cela simplement en refusant de n’écouter qu’un seul son de cloche. 

 

 C’est pourquoi nous vous demandons instamment de prendre en considération  la parole des 

associations et les témoignages des malades qui affluent, ne sachant plus vers qui se tourner, en 

proie à une détresse médicale, psychologique et sociale, totalement inadmissible.  Certains se 

suicident.  Trop, c’est trop !  

 

Vous trouverez ci-joint le courrier envoyé à l’ARS d’Alsace que nous soumettons à votre examen 

impartial. 

   

Dans l’attente d’une réponse écrite de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de nos sentiments les plus alarmés. 

 

Marie-Claude Perrin,  pour le bureau de LSF 
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