
PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Dr Valérie 
OBSOMER 
(9h10 – 10h00)
Biographie
Le Docteur Valérie  
OBSOMER est une 
« bio-ingénieure » 
belge, Docteur en 
Sciences Agrono-
miques, spécialisée 
dans l’analyse des 
risques environne-
mentaux. Spécialiste 

depuis une quinzaine d’années en épidémiolo-
gie, analyse spatiale et cartographie des insectes 
transmetteurs de maladies (paludisme, filariose, 
leishmaniose viscérale, et Lyme), elle a travaillé au 
sein des projets internationaux pour l’Université de 
Greenwitch, la Columbia University et la Commis-
sion Européenne. Elle est à l’origine de l’enquête 
sur la prévalence de la maladie de Lyme en Eu-
rope. 

Résumé de l’intervention

« Différence et consensus dans la prise en 
charge des patients Lyme et co infections » 

Sa présentation a un intérêt majeur pour la prise de 
conscience de l’expansion d’une véritable pandémie 
en Europe. Dans son étude pluridisciplinaire sur la mala-
die de Lyme, le Dr Obsomer a fait une cartographie des 
populations de tiques et des borrelies responsables de 
cette maladie. Elle a lancé l’enquête « Tiques-France », 
et participe aux activités de « Chronimed Benelux » en 
relation constante avec « Chronimed France ».

« LE GRAND DÉBAT : 
LA BORRELIOSE DE LYME EN QUESTION »…

...C’est pour faire quoi au juste ?...

Dr Armin
 SCHWARZBACH
 (10h00 – 10h50)

Biographie
Le Docteur Armin 
Schwarzbach est 
médecin biologiste et 
pharmacien en Alle-
magne – Fondateur 
du Laboratoire Armin-
Labs à Augsbourg.
Le Dr. Schwarzbach 
est un spécialiste de 
techniques de labo-

ratoire médical (Radio Immuno Assay), avec plus 
de 20 années d’expérience. Il est un expert dans 
le domaine de la recherche sur les maladies vec-
torielles à tique, dans le diagnostic des maladies 
infectieuses pour lesquelles il propose des options 
de traitements. Il est membre du Conseil Admi-
nistratif de l’AONM de Londres (Angleterre), et 
membre de la Deutsche Borreliose Gesellschaft. Il 
a également été membre du Conseil Administra-
tif de l’ILADS (International Lyme and Associated 
Diseases Society) et a été invite en tant qu’expert 
dans le Comité Consultatif sur la maladie de Lyme 
en Australie, Canada, Irlande, France, Angleterre, 
Suède et Allemagne.

Résumé de l’intervention (en français)

« Les tests immunologiques indirects »

Les variétés morphologiques des borrelia expliquent les 
difficultés rencontrées dans le diagnostic et le traite-
ment de la maladie de Lyme et des co-infections.
L’étude de plusieurs cas cliniques préalablement non 
diagnostiqués par les techniques de laboratoires clas-
siques (Elisa, PCR) s’avèrent positifs à Lyme par des 
méthodes biologiques plus adaptées et plus perfor-
mantes (Western-Blot, Elispot-LTT, SeraSpot, CD57). La 
description de ces nouvelles techniques de laboratoire 
permet de mieux comprendre les enjeux auxquels sont 
confrontés les médecins et les malades dans la mise en 
évidence de cette pathologie.

Dr Gérard 
SIMLER 
(15h10 – 16h00)
Biographie
Médecin généraliste 
à Marckolsheim (Al-
sace) depuis 1980. 
Semi-retraité, le 
Docteur Simler s’est 
fortement impliqué 
depuis quelques an-
nées dans la prise en 
charge des malades 

atteints d’une borreliose de Lyme et/ou ses co-
infections.

Résumé de l’intervention 

« Histoire personnelle – deux écoles IDSA 
et ILADS »

 « Histoire personnelle d’un médecin généraliste de 
Marckolsheim » : Suite à une invitation fortuite à une 
conférence sur la Maladie de Lyme par le Dr Michael 
NORD, c’est le déclic - Enfin la réponse à cette symp-
tomatologie qui polluait la vie de mon épouse ! - Elle 
était sensée avoir un bon environnement médical - 
Prise de conscience : le corps médical est divisé en 
deux écoles IDSA et ILADS – Le Dr Simler procède à 
un approfondissement de cette thématique avec 
découverte d’un nouveau monde par des interviews, 
publications, enseignements et entretiens directs 
avec Christian Perronne, Richard Horowitz, Philippe 
Raymond, Claire DELVAL, Carsten Nicolaus, Marc Mi-
chael Bransten, Ulrike Angermaier... 
sans oublier les Alsaciennes et Alsaciens : Viviane 
Schaller (une icône), Valérie Colom-Bisbal, (et ses nom-
breuses traductions des publications anglo-saxonnes), 
Michael Nord (for me the best !) François Lallemand, 
Clarisse Delépine ... et toutes celles et ceux que j’ai 
oublié de citer !

TOUS ENSEMBLE, 
MALADES ET SOIGNANTS, 

FAISONS BOUGER LES LIGNES !

Dr François 
LALLEMAND 
(16h00 – 17h00)
Biographie
Le Docteur François 
Lallemand a fait ses 
études de méde-
cine à Strasbourg.
En tant qu’alsacien 
totalement bilingue 
(allemand-français), 
il s’ouvre rapide-
ment aux pratiques 

médicales d’outre-Rhin pour parfaire son cursus 
professionnel universitaire.
En effet, il est vite confronté au pragmatisme de 
la médecine allemande et séduit par ses dogmes 
« complémentaires ».
C’est à partir de 2008 qu’il s’intéresse à des 
patients en errance médicale qu’il a identifié 
comme étant principalement atteint de mala-
die de Lyme chronique. Ces malades réagissent 
bien à ses traitements, adaptés à ces «infections 
froides», ce qui l’encourage à continuer dans 
cette voie jusqu’à aujourd’hui.

Résumé des interventions et témoignages :

« Des patients témoignent de leur parcours 
et des médecins de leur expérience ».

Plusieurs témoins invités par le Dr Lallemand viendront 
évoquer leur parcours d’errance médicale.
Suite à des erreurs de diagnostic du fait de l’absence 
d’un diagnostic d’infection à borrelia, ces patients 
connaissent d’abord une prise en charge non adap-
tée, lourde de conséquences : des verdicts de «poly-
arthrites», «sclérose latérale amyotrophique» (Char-
cot), «sclérose en plaque», «paralysies de cause 
inconnue» ... démontrent l’erreur de diagnostic pré-
alable, avec perte de chance d’être traité à temps 
pour une infection
chronique. Après un traitement finalement adapté, 
instauré par le Dr Lallemand, ces patients récupèrent 
enfin leur autonomie. Ils raconteront…
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Dr Marc 
BRANSTEN 
(13h30 -14h20)
Biographie
Le Docteur Marc Mi-
chael Bransten - 58 
ans - exerce à titre 
privé depuis 1989 et 
s’est passionné pour 
la maladie de Lyme 
dans sa forme chro-
nique depuis 10 ans.
Les travaux scien-
tifiques auquel il a 

contribué l’ont amené à écrire un livre novateur 
dans sa forme et sur le fond de ce sujet médical 
complexe: « Maladie de Lyme Chronique : sortir 
de l’impasse » (Ed. Le Passeur, Janvier 2019).

Résumé de l’intervention

« Caractériser la maladie de Lyme dans sa 
forme chronique et polymorphe par la cli-
nique la biologie et l’immunologie ».

La maladie de Lyme dans sa forme chronique 
est avant tout une  
pathologie de la cel-
lule, de son métabolisme 
et du système immuni-
taire qui induit des mala-
dies auto-immunes, des 
pathologies inflamma-
toires chroniques et des  
maladies dégénératives 
chroniques.
L’exposé sera axé sur les 
aspects immuno patholo-
giques spécifiques du lyme.

Des médecins ont pris en charge les malades de Lyme 
en se remettant en question :

Écoutons-les !

Des spécialistes de pays voisins...
...ont une autre approche que nous :

Écoutons-les !

Le vécu des malades de Lyme 
est un enseignement :

Écoutons-les !

Dr Thierry 
GLAIZOT 
(14h20 – 15h10)
Biographie
Le Docteur Thierry 
Glaizot est médecin 
retraité depuis 2013, 
resté actif au Bec Hel-
loin en Normandie. 
Il est consultant sur 
rendez-vous en soins 
de support en can-
cérologie, maladies 
auto-immunes et dé-

génératives. Il est Président de l’association « Les 
Rencontres médicales du Bec ». Organisateur de 
trois séminaires par an sur une journée réunissant 
praticiens et patients sur les pathologies ci-dessus 
citées. Depuis 2013 : Conférencier aux Rencontres 
médicales du Bec - Chargé de conférences en 
micronutrition pour le Laboratoire Lescuyer - Char-
gé d’enseignement en micro immunothérapie en 
Belgique, France, Espagne, ltalie - Il est Diplômé 
d’Homéopathie de la Société médicale de bio-
thérapie de Paris Directeur de l’Ecole d’Homéo-
pathie de Normandie, Consultant hebdomadaire 
au Centre HAHNEMANN à Paris (75013) en soins
de support en cancérologie (2005-2013), et char-
gé d’enseigner l’homéopathie à Paris, Rouen, 
Caen, Tunis, Marrakech. Il est aussi médecin Ca-
pitaine des sapeurs-pompiers intervenant sur les 
urgences.

Résumé de l’intervention

« Approche globale et synergique du Lyme ».

Les différentes approches thérapeutiques de la mala-
die de Lyme. La piqure d’une tique entraine ou révèle 
une pathologie aigüe ou chronique. L’approche théra-
peutique que je conseille est pluridisciplinaire pour par-
venir à enrayer la maladie. Une synergie s’opère entre 
comportements alimentaires, homéopathie, phytothé-
rapie, aromathérapie et biomodulation.
Le comportement alimentaire vise à supprimer le foyer 
inflammatoire chronique intestinal ; l’homéopathie 
cherche le similimum du patient, la phytothérapie at-
taque le spirochète à tous les niveaux, au même titre 
que l’aromathérapie, et enfin la bio modulation permet 
d’équilibrer le statut immunitaire du patient. De plus, les 
bilans sanguins Protéomis donnent une information sur 
l’état inflammatoire, métabolique, tissulaire et immuni-
taire du patient et permettent du suivre son évolution 
suite aux traitements.

Dr Ulrike 
ANGERMAIER
 (10h50 – 11h40)
Biographie
Le Docteur Ulrike An-
germaier, après avoir 
fait ses études à l’Uni-
versité de Munich, de-
vient assistante dans 
une Clinique spécia-
lisée en oncologie et 
environnement. Puis 
elle débute une acti-

vité dans un Service de microscopie sur fond noir, 
expérience qu’elle transfère dans un cabinet privé 
à Roth ; elle en fait sa spécialité, tout en dévelop-
pant la médecine environnementale, la kinésiolo-
gie, et l’acuponcture.

Résumé de l’intervention : 
(traduction simultanée allemand-français) 

« Les preuves directes de la présence de 
spirochètes dans le sang »
Comment procéder à une détection directe de 
spirochètes dans le sang à l’aide de la microsco-
pie à fond noir ?
La microscopie fond noir du sang vivant est une 
ancienne pratique de détection éprouvée, pour 
mettre en évidence les spirochètes tels que les 
bactéries Borrelia ou les  tréponèmes. La tech-
nique est un ajout utile aux méthodes d’essais 
immunologiques indirects dans la recherche de la 
maladie de Lyme, et aussi pour le diagnostic dans 
la pratique courante.

POUR RASSEMBLER… 
NOS FORCES CONTRE LE DÉNI 

DU LYME CHRONIQUE !

POUR ÉCHANGER… 
NOS IDÉES ET NOS CONNAISSANCES 

SUR LA BORRELIOSE !

POUR AVANCER… 
DANS L’INTERÊT DE TOUS LES MALADES !

Pr Walter 
BERGHOFF 
(11h40 -12h30)
Biographie:
Le Professeur Berghoff 
fait ses études à l’Uni-
versité de Giessen en Al-
lemagne. Il se spécialise 
en médecine interne à 
l’Université de Cologne 
puis en Floride (USA). 
Entre 1965 et 1975, il fait 
des recherches sur le 

métabolisme du coeur et du cerveau. Il se qualifie dans 
des travaux concernant le coma diabétique. Après 
de nombreux travaux scientifiques en neurologie, il de-
vient membre de la Deutsche Borreliose Gesellschaft, 
et rédige des articles sur la borreliose de Lyme et co 
infections. Depuis 1975, sa pratique de la médecine 
interne en clinique privée le conduit à se spécialiser à 
partir de l’an 2000 dans le diagnostic et le traitement 
du neurolyme et ses co infections.

Résumé de l’intervention : 
(traduction simultanée allemand-français)

« Neuroborréliose de Lyme : symptômes et 
traitements »
Le concept de «Neuroborreliose de Lyme» signifie in-
clure l’ensemble des symptômes neurologiques de la 
borreliose de Lyme. 15% des patients souffrent de symp-
tômes neurologiques. Les symptômes de neurolyme se 
classent en 2 catégories : origine centrale et périphé-
rique. Le neurolyme touche le cerveau, la moelle épi-
nière, les nerfs optiques, les racines des nerfs, le plexus, 
les nerfs crâniens, ainsi que tous les nerfs périphériques. 
On parle de stade primaire et tardif. Le plan primaire 
est caractérisé par des radiculites périphériques (Ban-
nwarth), plus rarement par une maladie aigue du sys-
tème nerveux central (SNC). Tous les symptômes du 
stade primaire existent aussi au stade tardif, bien que le 
liquide céphalorachidien (LCR) ne montre pas d’inflam-
mation, et la méningite est rare à ce stade. Les critères 
diagnostiques du stade primaire sont bien connus, et 
prouvés scientifiquement : tableau clinique, inflam-
mation du LCR, sérologie de Lyme positive. Il n’existe 
pas de critères précis pour le stade tardif. On retrouve 
souvent des perturbations du LCR, et certains anticorps 
persistants. On ne devrait pratiquer une ponction lom-
baire que s’il y a suspicion de méningite. L’absence 
de symptômes de la neuroborréliose n’exclue pas sys-
tématiquement le diagnostic de Lyme. Le diagnostic 
au stade tardif de neuroborréliose est basé sur l’anam-
nèse, l’examen clinique, la suspicion du diagnostic, un 
contrôle technique biologique, et un diagnostic diffé-
rentiel. On discutera des principales modalités de l’exa-
men clinique, neurologique, des examens complémen-
taires du SNC, et aussi du traitement.

 



Dr Marc 
BRANSTEN 
(13h30 -14h20)
Biographie
Le Docteur Marc Mi-
chael Bransten - 58 
ans - exerce à titre 
privé depuis 1989 et 
s’est passionné pour 
la maladie de Lyme 
dans sa forme chro-
nique depuis 10 ans.
Les travaux scien-
tifiques auquel il a 

contribué l’ont amené à écrire un livre novateur 
dans sa forme et sur le fond de ce sujet médical 
complexe: « Maladie de Lyme Chronique : sortir 
de l’impasse » (Ed. Le Passeur, Janvier 2019).

Résumé de l’intervention

« Caractériser la maladie de Lyme dans sa 
forme chronique et polymorphe par la cli-
nique la biologie et l’immunologie ».

La maladie de Lyme dans sa forme chronique 
est avant tout une  
pathologie de la cel-
lule, de son métabolisme 
et du système immuni-
taire qui induit des mala-
dies auto-immunes, des 
pathologies inflamma-
toires chroniques et des  
maladies dégénératives 
chroniques.
L’exposé sera axé sur les 
aspects immuno patholo-
giques spécifiques du lyme.

Des médecins ont pris en charge les malades de Lyme 
en se remettant en question :

Écoutons-les !

Des spécialistes de pays voisins...
...ont une autre approche que nous :

Écoutons-les !

Le vécu des malades de Lyme 
est un enseignement :

Écoutons-les !

Dr Thierry 
GLAIZOT 
(14h20 – 15h10)
Biographie
Le Docteur Thierry 
Glaizot est médecin 
retraité depuis 2013, 
resté actif au Bec Hel-
loin en Normandie. 
Il est consultant sur 
rendez-vous en soins 
de support en can-
cérologie, maladies 
auto-immunes et dé-

génératives. Il est Président de l’association « Les 
Rencontres médicales du Bec ». Organisateur de 
trois séminaires par an sur une journée réunissant 
praticiens et patients sur les pathologies ci-dessus 
citées. Depuis 2013 : Conférencier aux Rencontres 
médicales du Bec - Chargé de conférences en 
micronutrition pour le Laboratoire Lescuyer - Char-
gé d’enseignement en micro immunothérapie en 
Belgique, France, Espagne, ltalie - Il est Diplômé 
d’Homéopathie de la Société médicale de bio-
thérapie de Paris Directeur de l’Ecole d’Homéo-
pathie de Normandie, Consultant hebdomadaire 
au Centre HAHNEMANN à Paris (75013) en soins
de support en cancérologie (2005-2013), et char-
gé d’enseigner l’homéopathie à Paris, Rouen, 
Caen, Tunis, Marrakech. Il est aussi médecin Ca-
pitaine des sapeurs-pompiers intervenant sur les 
urgences.

Résumé de l’intervention

« Approche globale et synergique du Lyme ».

Les différentes approches thérapeutiques de la mala-
die de Lyme. La piqure d’une tique entraine ou révèle 
une pathologie aigüe ou chronique. L’approche théra-
peutique que je conseille est pluridisciplinaire pour par-
venir à enrayer la maladie. Une synergie s’opère entre 
comportements alimentaires, homéopathie, phytothé-
rapie, aromathérapie et biomodulation.
Le comportement alimentaire vise à supprimer le foyer 
inflammatoire chronique intestinal ; l’homéopathie 
cherche le similimum du patient, la phytothérapie at-
taque le spirochète à tous les niveaux, au même titre 
que l’aromathérapie, et enfin la bio modulation permet 
d’équilibrer le statut immunitaire du patient. De plus, les 
bilans sanguins Protéomis donnent une information sur 
l’état inflammatoire, métabolique, tissulaire et immuni-
taire du patient et permettent du suivre son évolution 
suite aux traitements.

Dr Ulrike 
ANGERMAIER
 (10h50 – 11h40)
Biographie
Le Docteur Ulrike An-
germaier, après avoir 
fait ses études à l’Uni-
versité de Munich, de-
vient assistante dans 
une Clinique spécia-
lisée en oncologie et 
environnement. Puis 
elle débute une acti-

vité dans un Service de microscopie sur fond noir, 
expérience qu’elle transfère dans un cabinet privé 
à Roth ; elle en fait sa spécialité, tout en dévelop-
pant la médecine environnementale, la kinésiolo-
gie, et l’acuponcture.

Résumé de l’intervention : 
(traduction simultanée allemand-français) 

« Les preuves directes de la présence de 
spirochètes dans le sang »
Comment procéder à une détection directe de 
spirochètes dans le sang à l’aide de la microsco-
pie à fond noir ?
La microscopie fond noir du sang vivant est une 
ancienne pratique de détection éprouvée, pour 
mettre en évidence les spirochètes tels que les 
bactéries Borrelia ou les  tréponèmes. La tech-
nique est un ajout utile aux méthodes d’essais 
immunologiques indirects dans la recherche de la 
maladie de Lyme, et aussi pour le diagnostic dans 
la pratique courante.

POUR RASSEMBLER… 
NOS FORCES CONTRE LE DÉNI 

DU LYME CHRONIQUE !

POUR ÉCHANGER… 
NOS IDÉES ET NOS CONNAISSANCES 

SUR LA BORRELIOSE !

POUR AVANCER… 
DANS L’INTERÊT DE TOUS LES MALADES !

Pr Walter 
BERGHOFF 
(11h40 -12h30)
Biographie:
Le Professeur Berghoff 
fait ses études à l’Uni-
versité de Giessen en Al-
lemagne. Il se spécialise 
en médecine interne à 
l’Université de Cologne 
puis en Floride (USA). 
Entre 1965 et 1975, il fait 
des recherches sur le 

métabolisme du coeur et du cerveau. Il se qualifie dans 
des travaux concernant le coma diabétique. Après 
de nombreux travaux scientifiques en neurologie, il de-
vient membre de la Deutsche Borreliose Gesellschaft, 
et rédige des articles sur la borreliose de Lyme et co 
infections. Depuis 1975, sa pratique de la médecine 
interne en clinique privée le conduit à se spécialiser à 
partir de l’an 2000 dans le diagnostic et le traitement 
du neurolyme et ses co infections.

Résumé de l’intervention : 
(traduction simultanée allemand-français)

« Neuroborréliose de Lyme : symptômes et 
traitements »
Le concept de «Neuroborreliose de Lyme» signifie in-
clure l’ensemble des symptômes neurologiques de la 
borreliose de Lyme. 15% des patients souffrent de symp-
tômes neurologiques. Les symptômes de neurolyme se 
classent en 2 catégories : origine centrale et périphé-
rique. Le neurolyme touche le cerveau, la moelle épi-
nière, les nerfs optiques, les racines des nerfs, le plexus, 
les nerfs crâniens, ainsi que tous les nerfs périphériques. 
On parle de stade primaire et tardif. Le plan primaire 
est caractérisé par des radiculites périphériques (Ban-
nwarth), plus rarement par une maladie aigue du sys-
tème nerveux central (SNC). Tous les symptômes du 
stade primaire existent aussi au stade tardif, bien que le 
liquide céphalorachidien (LCR) ne montre pas d’inflam-
mation, et la méningite est rare à ce stade. Les critères 
diagnostiques du stade primaire sont bien connus, et 
prouvés scientifiquement : tableau clinique, inflam-
mation du LCR, sérologie de Lyme positive. Il n’existe 
pas de critères précis pour le stade tardif. On retrouve 
souvent des perturbations du LCR, et certains anticorps 
persistants. On ne devrait pratiquer une ponction lom-
baire que s’il y a suspicion de méningite. L’absence 
de symptômes de la neuroborréliose n’exclue pas sys-
tématiquement le diagnostic de Lyme. Le diagnostic 
au stade tardif de neuroborréliose est basé sur l’anam-
nèse, l’examen clinique, la suspicion du diagnostic, un 
contrôle technique biologique, et un diagnostic diffé-
rentiel. On discutera des principales modalités de l’exa-
men clinique, neurologique, des examens complémen-
taires du SNC, et aussi du traitement.

 



PRESENTATION DES CONFERENCIERS
Dr Valérie 
OBSOMER 
(9h10 – 10h00)
Biographie
Le Docteur Valérie  
OBSOMER est une 
« bio-ingénieure » 
belge, Docteur en 
Sciences Agrono-
miques, spécialisée 
dans l’analyse des 
risques environne-
mentaux. Spécialiste 

depuis une quinzaine d’années en épidémiolo-
gie, analyse spatiale et cartographie des insectes 
transmetteurs de maladies (paludisme, filariose, 
leishmaniose viscérale, et Lyme), elle a travaillé au 
sein des projets internationaux pour l’Université de 
Greenwitch, la Columbia University et la Commis-
sion Européenne. Elle est à l’origine de l’enquête 
sur la prévalence de la maladie de Lyme en Eu-
rope. 

Résumé de l’intervention

« Différence et consensus dans la prise en 
charge des patients Lyme et co infections » 

Sa présentation a un intérêt majeur pour la prise de 
conscience de l’expansion d’une véritable pandémie 
en Europe. Dans son étude pluridisciplinaire sur la mala-
die de Lyme, le Dr Obsomer a fait une cartographie des 
populations de tiques et des borrelies responsables de 
cette maladie. Elle a lancé l’enquête « Tiques-France », 
et participe aux activités de « Chronimed Benelux » en 
relation constante avec « Chronimed France ».

« LE GRAND DÉBAT : 
LA BORRELIOSE DE LYME EN QUESTION »…

...C’est pour faire quoi au juste ?...

Dr Armin
 SCHWARZBACH
 (10h00 – 10h50)

Biographie
Le Docteur Armin 
Schwarzbach est 
médecin biologiste et 
pharmacien en Alle-
magne – Fondateur 
du Laboratoire Armin-
Labs à Augsbourg.
Le Dr. Schwarzbach 
est un spécialiste de 
techniques de labo-

ratoire médical (Radio Immuno Assay), avec plus 
de 20 années d’expérience. Il est un expert dans 
le domaine de la recherche sur les maladies vec-
torielles à tique, dans le diagnostic des maladies 
infectieuses pour lesquelles il propose des options 
de traitements. Il est membre du Conseil Admi-
nistratif de l’AONM de Londres (Angleterre), et 
membre de la Deutsche Borreliose Gesellschaft. Il 
a également été membre du Conseil Administra-
tif de l’ILADS (International Lyme and Associated 
Diseases Society) et a été invite en tant qu’expert 
dans le Comité Consultatif sur la maladie de Lyme 
en Australie, Canada, Irlande, France, Angleterre, 
Suède et Allemagne.

Résumé de l’intervention (en français)

« Les tests immunologiques indirects »

Les variétés morphologiques des borrelia expliquent les 
difficultés rencontrées dans le diagnostic et le traite-
ment de la maladie de Lyme et des co-infections.
L’étude de plusieurs cas cliniques préalablement non 
diagnostiqués par les techniques de laboratoires clas-
siques (Elisa, PCR) s’avèrent positifs à Lyme par des 
méthodes biologiques plus adaptées et plus perfor-
mantes (Western-Blot, Elispot-LTT, SeraSpot, CD57). La 
description de ces nouvelles techniques de laboratoire 
permet de mieux comprendre les enjeux auxquels sont 
confrontés les médecins et les malades dans la mise en 
évidence de cette pathologie.

Dr Gérard 
SIMLER 
(15h10 – 16h00)
Biographie
Médecin généraliste 
à Marckolsheim (Al-
sace) depuis 1980. 
Semi-retraité, le 
Docteur Simler s’est 
fortement impliqué 
depuis quelques an-
nées dans la prise en 
charge des malades 

atteints d’une borreliose de Lyme et/ou ses co-
infections.

Résumé de l’intervention 

« Histoire personnelle – deux écoles IDSA 
et ILADS »

 « Histoire personnelle d’un médecin généraliste de 
Marckolsheim » : Suite à une invitation fortuite à une 
conférence sur la Maladie de Lyme par le Dr Michael 
NORD, c’est le déclic - Enfin la réponse à cette symp-
tomatologie qui polluait la vie de mon épouse ! - Elle 
était sensée avoir un bon environnement médical - 
Prise de conscience : le corps médical est divisé en 
deux écoles IDSA et ILADS – Le Dr Simler procède à 
un approfondissement de cette thématique avec 
découverte d’un nouveau monde par des interviews, 
publications, enseignements et entretiens directs 
avec Christian Perronne, Richard Horowitz, Philippe 
Raymond, Claire DELVAL, Carsten Nicolaus, Marc Mi-
chael Bransten, Ulrike Angermaier... 
sans oublier les Alsaciennes et Alsaciens : Viviane 
Schaller (une icône), Valérie Colom-Bisbal, (et ses nom-
breuses traductions des publications anglo-saxonnes), 
Michael Nord (for me the best !) François Lallemand, 
Clarisse Delépine ... et toutes celles et ceux que j’ai 
oublié de citer !

TOUS ENSEMBLE, 
MALADES ET SOIGNANTS, 

FAISONS BOUGER LES LIGNES !

Dr François 
LALLEMAND 
(16h00 – 17h00)
Biographie
Le Docteur François 
Lallemand a fait ses 
études de méde-
cine à Strasbourg.
En tant qu’alsacien 
totalement bilingue 
(allemand-français), 
il s’ouvre rapide-
ment aux pratiques 

médicales d’outre-Rhin pour parfaire son cursus 
professionnel universitaire.
En effet, il est vite confronté au pragmatisme de 
la médecine allemande et séduit par ses dogmes 
« complémentaires ».
C’est à partir de 2008 qu’il s’intéresse à des 
patients en errance médicale qu’il a identifié 
comme étant principalement atteint de mala-
die de Lyme chronique. Ces malades réagissent 
bien à ses traitements, adaptés à ces «infections 
froides», ce qui l’encourage à continuer dans 
cette voie jusqu’à aujourd’hui.

Résumé des interventions et témoignages :

« Des patients témoignent de leur parcours 
et des médecins de leur expérience ».

Plusieurs témoins invités par le Dr Lallemand viendront 
évoquer leur parcours d’errance médicale.
Suite à des erreurs de diagnostic du fait de l’absence 
d’un diagnostic d’infection à borrelia, ces patients 
connaissent d’abord une prise en charge non adap-
tée, lourde de conséquences : des verdicts de «poly-
arthrites», «sclérose latérale amyotrophique» (Char-
cot), «sclérose en plaque», «paralysies de cause 
inconnue» ... démontrent l’erreur de diagnostic pré-
alable, avec perte de chance d’être traité à temps 
pour une infection
chronique. Après un traitement finalement adapté, 
instauré par le Dr Lallemand, ces patients récupèrent 
enfin leur autonomie. Ils raconteront…
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