
Depuis de nombreuses années, 
Heb’di suit le parcours de deux 
Alsaciens, Viviane Schaller, phar-
macienne biologiste, et Bernard 
Christophe, pharmacien (inventeur 
du Tic Tox) qui se sont intéressés de 
(trop) près au diagnostic de la ma-
ladie de Lyme et aux soins actuel-
lement proposés par la médecine 
conventionnelle.
Comme nous l’avions annoncé sur 
notre site Heb’di Tag (Hebdi.com), 
Bernard Christophe est décédé en 
décembre 2016 d’une crise car-
diaque peu avant le délibéré de la 
Cour d’appel de Colmar.
En première instance, les deux 
pharmaciens ont été condamnés. 
Viviane Schaller, pour avoir appli-
qué pendant des années un pro-
tocole de dépistage de la maladie 
plus performant, a été condamnée 
à payer à la CPAM une amende de 
288 000 euros au titre de préjudice.
Bernard Christophe, pour avoir 
fabriqué et commercialisé hors du 
cadre réglementaire un remède à 
base d’huiles essentielles contre la 
maladie de Lyme, le « Tic Tox », 
a été condamné à payer à l’Ordre 
des pharmaciens 10 000 euros de 
dommages et intérêts. Pourtant de 
nombreux pharmaciens vendaient 
ce produit…
Viviane Schaller, par le biais de 
son avocat maître Julien Fouray, a 
annoncé un pourvoi en cassation.
Les Alsaciens ne sont pas les seuls 
à être inquiétés par la CPAM et la 
justice. Le docteur Raphaël Cario 
de Limonest est également jugé en 
correctionnelle. Il a, comme une 
centaine de médecins en France, 
envoyé des ampoules de sang de 
ses patients pouvant être atteints de 
la maladie de Lyme à un laboratoire 
strasbourgeois pratiquant le test 
complémentaire Western Blot.
Ce fameux test est utilisé en Alle-

magne et aux États-Unis, car plus 
efficace, mais il n’est utilisé que 
sous certaines rares conditions en 
France.

Viviane Schaller : le 
combat continue

En 2010, un fonctionnaire respon-
sable de la CPAM dénonce le labo-
ratoire de Viviane Schaller auprès 
des  services de police de Stras-
bourg. 
Selon la CPAM, le laboratoire pro-

céderait à « un abaissement du seuil 
de positivité des tests de dépistage 
de la maladie de Lyme, entraînant 
ainsi la réalisation systématique 
d’un second test, indûment rem-
boursé par la Sécurité sociale. » 
Nous verrons par la suite que cet 
abaissement du seuil est légal et 
recommandé.
Le fonctionnaire précisera, lors de 
l’enquête, qu’il applique simple-
ment l’article numéro 1 de l’arrêté 
du 26 novembre 1999 : « tout labo-
ratoire doit respecter le mode opé-
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 Appliquer la loi ou rendre la justice ?
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour 
les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abs-
tient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 

euros d’amende. » Voilà ce que dit une loi sous le nom de « Non-assistance à personne 
en danger. »

Décembre 2016, Viviane Schaller, biologiste, est condamnée pour avoir voulu aider des 
patients atteints de la maladie de Lyme, en utilisant un test plus efficace que le test 

préconisé… Sans nul doute, les juges ont appliqué la loi, mais on peut se demander si la 
justice a été correctement rendue : ce n’est en tout cas pas l’avis de Viviane Schaller, ni 
de ceux qui se battent contre ce nouveau scandale médical à venir : la maladie de Lyme.

Pourtant, face aux lois, il y avait des faits et des vérités…
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« tout laboratoire 
doit respecter le 
mode opératoire 
préconisé par le 

fabricant dans la 
notice d’utilisa-

tion… ».



ratoire préconisé par le fabricant 
dans la notice d’utilisation … ».
De ce fait, selon la CPAM, un doc-
teur, malgré ses dix ans d’études, 
doit se fier uniquement aux recom-
mandations d’un fabricant de médi-
caments sous peine d’être puni par 
la CPAM. 
La Caisse, de toute évidence, fait 
plus confiance aux multinationales 
de la santé qu’à ses médecins.
Interrogé en 2011, Martial Lom-
bard, pharmacien-conseil de la 
CPAM, insiste sur l’aspect financier 
des méthodes de Viviane Schaller. 
Quoi de plus logique pour un labo-
ratoire que de faire des analyses de 
sang et de les facturer… 
Il semble que dans cette affaire, la 
CPAM, l’Ordre des pharmaciens, 
l’Académie de la médecine et la 
Justice aient appliqué textes et 
principes sans se soucier de la souf-
france de milliers de patients.
Pourtant, chaque jour, de nouveaux 
spécialistes, médecins ou cher-
cheurs mettent en doute les proto-
coles actuellement appliqués en cas 
maladie de Lyme, ainsi que la légi-
timité du test préconisé en France : 
le test Élisa.
En 2014, Viviane Schaller est 
condamnée à neuf mois de prison 
avec sursis pour « escroquerie » par 
le Tribunal correctionnel de Stras-
bourg. Elle devra verser 280 820 
euros à la Caisse primaire d’assu-
rance maladie au titre des dom-
mages et intérêts. 
En décembre 2016, la Cour d’appel 
de Colmar confirme le jugement. 
En épluchant les différents docu-
ments, nous constatons d’impor-
tantes incohérences, voire de 
graves oublis juridiques dans ce qui 
est maintenant l’affaire Schaller.

Les dessous du procès 

À Colmar, lors du procès en appel, 
maître Julien Fouray, l’avocat de 
Viviane Schaller, s’étonne du fait 
que les témoins entendus en pre-
mière audience n’aient plus été 
convoqués.
La Cour estime qu’ils n’apporte-
ront rien de plus et suppose que 
leurs témoignages pourraient être 
influencés par « l’actualité liée au 
lancement d’un plan national contre 
la maladie de Lyme ».
De ce fait, la Cour reconnaît le plan 
lancé par Marisol Touraine contre 
une maladie que tous prétendent 
soigner avec quelques antibio-
tiques !
Toujours sur la forme, l’avocat 
dénonce également l’irrégularité 

de la procédure. Il est surprenant de 
constater que les pièces du dossier 
ne soient pas cotées, ce qui rend 
entre autres impossible un traite-
ment du dossier correct, car il n’est 
pas possible de vérifier si le dossier 
remis au prévenu correspond au 
dossier soumis à la juridiction, tout 
comme il est difficile de connaître 
précisément l’ampleur, le nombre 
des pièces du dossier.  
D’ailleurs, la Cour de cassation 
rappelle que « tout prévenu a le 
droit d’être informé d’une manière 
détaillée de la nature et de la cause 
de la prévention dont on fait l’ob-
jet… ».
Faux, répond la Cour, la cotation 
des pièces de la procédure n’est 
obligatoire que s’il y a eu l’ouver-

ture d’une information judiciaire. 
Et comme il n’y pas eu d’informa-
tion judiciaire… (donc, pas de juge 
d’instruction…)
Sur le fond, le plus étonnant est 
que, dans le cadre de l’enquête 
préliminaire, le ministère public a 
confié l’enquête à Benoît Jaulhac, 
directeur du Centre National de 
Référence des Borrélia (maladie de 
Lyme).
Benoît Jaulhac est le professeur 
qui s’oppose aux médecins et 
chercheurs, dont le prix Nobel de 
médecine Luc Montagnier, qui 
contestent l’actuel protocole pour 
soigner la maladie de Lyme. L’en-
quête est complétée par les données 
communiquées par la CPAM.
En résumé, pas de juge d’instruc-
tion, mais une enquête confiée aux 
accusateurs !
A contrario, qu’auraient dit les par-
ties civiles, si l’enquête avait été 
confiée au confrère de Benoît Jaul-
hac, le professeur Perronne ?
Christian Perronne est chef du 
département des maladies infec-
tieuses à l’Hôpital Raymond-Poin-
caré de Garches, président de la 
commission spécialisée des mala-
dies transmissibles du Haut Conseil 
de la santé publique, responsable 
des cours et spécialiste en maladies 
infectieuses et tropicales. Il a publié 
de nombreux travaux et reconnaît 
que le test Élisa qui existe depuis 
30 ans ne traite pas les nouvelles 
souches de Borrélia (Lyme) appa-
rues ces trois dernières décennies.
Dans un témoignage écrit, le pro-
fesseur de Garches précise : « la 
mauvaise sensibilité des sérologies 
de Borrélia est largement publiée 
dans la littérature médicale (pro-
duction scientifique ou pédago-
gique publiée par des médecins 

Des étudiants 
en médecine 
alertent sur 

l'influence de 
l'industrie phar-

maceutique.

Certaines personnes n’hésitent 
pas à mettre en doute les récentes 
théories du professeur et Prix No-
bel Luc Montagnier sur la mala-
die de Lyme en prétextant l’âge 
du chercheur, né en 1932. 
C’est oublier qu’un collectif 
d'étudiants en cinquième et en 
sixième année de médecine vient 
d’élaborer un fascicule d'une 
trentaine de pages intitulé « Pour-
quoi garder son indépendance 
face aux laboratoires pharmaceu-
tiques ? » 
Leurs écrits qui s'adressent aux 
futurs médecins ont été récom-
pensés début octobre 2016 par le 
Prix de la revue médicale Pres-
crire.
Les auteurs précisent que « les 
études médicales sont organisées 
de manière telle qu'elles laissent 
peu de place pour se former à 
d'autres questions que celles qui 
figurent dans le programme offi-
ciel ». 
Dès les premières années de fac, 
les étudiants en médecine sont 
confrontés à l’industrie pharma-
ceutique : « Dans bon nombre 
de livres, il y a des publicités, 
les médicaments sont désignés 
la plupart du temps par leur nom 
commercial. En cours, beaucoup 
d'enseignants ne s'embarrassent 
pas non plus des dénominations 
communes internationales ».
Il faut savoir que le financement 
de la formation médicale conti-
nue – celle qui s'acquiert après le 
diplôme, obligatoire depuis 1996 
– provient à 98% de l'industrie 
pharmaceutique (selon un rap-
port du Sénat datant de 2006).
Les laboratoires sont également 
bien implantés dans les hôpi-
taux, l’un des auteurs du collectif 
affirme : « Je n'ai pas connu de 
service qui ne recevait pas de vi-
siteurs médicaux pour des staffs 
avec déjeuner offert et petits ca-
deaux. »
Un « staff » est une réunion 
d'équipe, ne pas y participer est 
souvent très mal vu des autres 
médecins.
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pour leurs confrères, sur des sujets 
exclusivement médicaux) depuis 20 
ans […] la persistance de la Bor-
rélia burgdoferi dans les tissus de 
l’organisme, après des traitements 
antibiotiques de plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, a également 
été rapportée […] En conséquence, 
il est urgent de mettre en place de 
nouvelles techniques diagnostiques 
et de faire avancer la recherche 
clinique sur les modalités théra-
peutiques, car le déni actuel de la 
maladie fait qu’un nombre consi-
dérable de patients n’a pas accès au 
traitement dès lors que la sympto-
matologie de leur maladie persiste 
après les traitements habituels re-
commandés ».
Des thèses également défendues 
par, entre autres, le Prix Nobel de 
médecine, Luc Montagnier.
En résumé, de plus en plus de scien-
tifiques prétendent que les tests 
actuellement pratiqués en France 
ne sont pas fiables et que la mala-
die de Lyme présente un caractère 
chronique. 
Au Canada, la maladie de Lyme est 
une maladie à déclaration obliga-
toire depuis 2009.
Aux États-Unis, la maladie de 
Lyme est reconnue maladie chro-
nique depuis le 9 septembre 2014. 
Ce que défendent Viviane Schaller 
et Bernard Christophe depuis 2007.
On peut comprendre que ces thèses 
scientifiques dérangent certains 
laboratoires pharmaceutiques pour 
des raisons purement financières. 
On peut par contre vraiment s’éton-
ner des réactions de certains méde-
cins et professeurs. 
Le laboratoire pharmaceutique Bio-
mérieux, fabricant du test Élisa, a 
modifié le test à partir de 2010 pour 
en améliorer les performances qu’il 
reconnaît être insuffisantes… 
Le fabricant donne également rai-
son à la biologiste strasbourgeoise 
en indiquant sur les notices : « dans 
un premier temps, soumettre les 
échantillons au test Élisa le plus 
sensible possible […] puis faire su-
bir aux échantillons un test de type 
Western Blot ».

N’oublions pas que Marisol Tou-
raine, quelques semaines avant 
la décision de la Cour d’appel de 
Colmar, a lancé le Plan national de 
lutte contre la maladie de Lyme ; 
la ministre de la Santé a déclaré : 
« Ce plan vise à éviter le sentiment 
d’abandon et l’errance thérapeu-
tique auxquels sont confrontés des 
malades de Lyme. Il permet de 
mieux comprendre la maladie, de 

soigner plus efficacement les pa-
tients et de mobiliser tous les outils 
disponibles pour prévenir la mala-
die. » 

Alors pourquoi Viviane 
Schaller est-elle accu-
sée d’escroquerie ?
Il est donc reproché à la biologiste 
strasbourgeoise d’avoir volontaire-
ment abaissé le seuil de positivité 
des tests de dépistage de la maladie 
de Lyme, non pas pour des raisons 
médicales ou de prévention de la 
maladie, mais pour des raisons de 
bénéfice. 
Les médecins prescrivaient le Wes-
tern Blot plus efficace effectué par 
le laboratoire, ce qui de fait entraîne 
la CPAM à rembourser deux tests.

En réalité, les quelque 300 000 eu-
ros réclamés par la CPAM corres-
pondent au chiffre d’affaires réalisé 
en six ans par le laboratoire d’ana-
lyses pour le test Western Blot. En 
réalité, selon Viviane Schaller, cela 
ne correspond, après paiement de 
toutes charges, qu’à un bénéfice net 
final de quelques 3000 euros par an, 
vu le coût et la non-rentabilité de ce 
test ! 
La réelle question est : est-il plus 
rentable de proposer des soins et 
des examens à long terme pour des 
patients non reconnus comme étant 
atteints de la maladie de Lyme ?

Encart : 
Ce qui figure dans la notice Vidas 
bioMérieux pour test Élisa de dépis-

tage dans le chapitre « Limites des 
tests » :
« - Les résultats obtenus grâce aux 
méthodes de détection d'anticorps 
ne permettent pas d'établir ou de 
réfuter de façon définitive le dia-
gnostic d'une borréliose de Lyme.
- Les résultats négatifs obtenus avec 
les tests Vidas Lyme IgM et Vidas 
Lyme IgG n'excluent pas la possibi-
lité d'une infection par B. burgdor-
feri. Les patients au stade précoce 
de la maladie ou sous antibiothéra-
pie peuvent produire des anticorps 

anti-IgM et/ou anti-IgG en quantité 
trop faible pour que l’infection soit 
avérée. C'est pourquoi les patients 
présentant des antécédents ou les 
symptômes de la borréliose de 
Lyme, mais dont les résultats sont 
négatifs, doivent entrer dans la 
catégorie des personnes « ne pré-
sentant pas d'anticorps anti-Borrelia 
burgdorferi en quantité détectable 
»....
- Les symptômes cliniques, les don-
nées épidémiologiques, les résultats 
d'autres tests doivent être pris en 
considération au moment de l'inter-

prétation des résultats du test Vidas 
Lyme IgM et IgG. »

Le rapport du Haut Conseil de la 
Santé Publique (HCSP) publié par 
des experts INDÉPENDANTS en 
décembre 2014 dit que des défauts 
ont été mis en évidence sur les réac-
tifs de dépistage Élisa :
« La composition du réactif est 
imprécise : elle ne permet pas de 
savoir si celui-ci est bien adapté 
aux souches européennes de Bor-
rélia »...
La variabilité d'établissement du 
cut-off (seuil de positivité) entraîne 
une importante variabilité du rendu 
des résultats » !

Les méthodes inavouées 
des laboratoires phar-
maceutiques
La maladie est avec l’immobilier et 
le pétrole est  l’un des marchés les 
plus rentables !
Ainsi, selon Jean-François Corty, 
aujourd'hui directeur des opérations 
internationales de Médecins du 
Monde, « le cancer du sein, plus il 
est avancé, plus il est lucratif […] 
Une épidémie de grippe en dé-
cembre, c’est le bonus de fin d’an-
née qui tombe »… (in L’Humanité)
Des traitements contre l’hépatite 
C qui guérissent 90% des patients, 
sans effets secondaires, existent, 
mais ils casseraient l’expansion de 
l’épidémie. Est-ce pour cela que la 
première molécule mise sur le mar-
ché, le sofosbuvir, était facturée en 
France plus de 40 000 euros alors 
que son coût de production était 
d’environ 100 euros ?

Vous avez le choix entre enrichir 
les laboratoires en vous soignant 
et les enrichir en continuant à être 
malade !
Les tarifs des médicaments ne sont 
plus calculés sur le temps des tra-
vaux de recherche qui ont été néces-
saires, ils sont juste soumis à une 
logique de marché. 
La façon dont est fixé le prix du 
médicament est opaque, il y a d’un 
côté le syndicat des labos pharma-
ceutiques, et de l’autre le Comité 
économique des produits de santé 
(Ceps) qui est chargé de fixer les 
prix. Comme dans de nombreux 
domaines, la puissance financière 
des laboratoires pharmaceutiques 
semble faire la différence.

TH
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