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Read the testimony from our panel of patients and experts here.

(Hartford, Conn.) – Today, Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) chaired 
a U.S. Senate field hearing on the federal response to Lyme disease in his 
capacity as a member of the U.S. Senate Committee on Health, Education, 
Labor, and Pensions. This hearing, which was widely attended by patients, 
researchers, and health care providers from the northeast, explored next 
steps the federal government must take to combat Lyme disease, and how 
the patient perspective can assist in this effort.
“Today’s field hearing emphasized the importance of putting 
politics aside and bringing all stakeholders together in the fight 
against Lyme,” said Blumenthal who has been a leader in the fight against 
Lyme disease throughout his career and a strong advocate for patients with 
the disease. He introduced the bipartisan Lyme and Tick-Borne Disease 
Prevention, Education, and Research Act (S. 1381) during his first year as a 
U.S. Senator, legislation that would raise awareness about Lyme disease, 
support diagnostic research, and provide more resources to fight the illness
Blumenthal added, “Lyme disease is a pervasive and pernicious 
public health disaster that is aggressively spreading to other 
regions of the country. This hearing further underscored the 
urgent need for a strong national initiative to combat Lyme 
disease. Today there was strong consensus that the nation must 
improve reporting of Lyme cases and develop better diagnostic 
tools. Inadequate diagnosis and reporting cause devastating 
damage to countless individuals every day. The disease has 
reached epidemic proportions, and a national advisory body that 
gives patients a voice and a seat at the table with policymakers, 
scientists, researchers and others is imperative to better prevent 
and treat this disease. I will continue to fight for a bill that will 
establish such a body, along with other reforms.”  
The hearing included three panels. Senator Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) – a powerful voice in 
the fight against Lyme disease –testified on the first panel. Senator Gillibrand provided her 
perspective on the actions that are needed to fight Lyme disease as a legislator representing 
the state of New York – a state that has one of the highest incidences of Lyme disease in the 
country.  
“Summer is in full swing, and there is nothing better than enjoying the weather outside 
with friends and family. But the joy of a summer day can too easily turn deadly from 
Lyme disease that's taken too many of our loved ones,” said Gillibrand. “It's time once 
and for all to take the right steps to prevent this horrible disease. We need to do more 

http://www.blumenthal.senate.gov/lymedisease
http://www.blumenthal.senate.gov/lymedisease
http://www.blumenthal.senate.gov/lymedisease
http://email.capitolhillnewsonline.com/q/H0xsQij9c3zDamhlgIrbbPFLQTbpsw1AErL4DOmyY8COuiYGfufZzPH6U
http://www.help.senate.gov/hearings/hearing/?id=53342b1c-5056-9502-5d05-aa0c57233aed


than check our kids for ticks when they come in from playing. We must invest in better 
research, educate families on the risks and emphasize prevention, and improve 
treatment strategies. This bill would develop better tools for diagnosing and reporting 
Lyme disease, and ensure doctors are better equipped to diagnose and treat those who 
become infected.”
Three patients testified on the second panel – Mark Hopwood of Trumbull, Dwight Harris of 
Burlington, and Katy Reid of Ridgefield. They discussed their experience as Lyme disease 
patients and the need for a patient voice in the prevention, research, and treatment discussion. 
Three Lyme disease experts testified on the third panel – Dr. Kirby Stafford, a medical-
veterinary entomologist with the Connecticut Agricultural Experiment Station who is an 
expert on controlling the blacklegged tick that transmit the agents of Lyme disease, Dr. 
Amiram Katz, an assistant clinical professor of neurology at the Yale University School of 
Medicine who specializes in the treatment of Lyme disease, and Dr. Joann Petrini, the 
Director of Clinical Outcomes and Health Services Research in the Department of Medical 
Education and Research at Western Connecticut Health Network and an integral member of 
the Lyme Disease Registry Team.
Dr. Stafford spoke about the prevalence of tick-borne illness and the need for better 
prevention efforts. Dr. Katz spoke about different clinical manifestations of Lyme, the 
challenges posed by long-term Lyme symptoms, and the need to remain open-minded in 
considering how to treat the disease. And finally, Dr. Petrini spoke about ongoing research 
efforts and the need for patient-centered, comprehensive investigations into Lyme disease.

Blumenthal dirige une audience du Senat sur la prévention de la maladie de 
Lyme, et entend les témoignages d’un collègue du sénat, des patients et des 
experts. 
Jeudi 30 août, 2012 
Lisez les témoignages des patients et d’experts en cliquant ici.
(Hartford, Connecticut) – Aujourd’hui, le Sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.),  a 
dirigé une audience sur la réponse fédérale vis à vis de la maladie de Lyme. Cette  
audience  qui  a  été  largement  suivie  par  les  patients,  les  chercheurs  et  les 
professionnels de la santé de la région du nord-est, a exploré les prochaines étapes 
que le gouvernement fédéral devra suivre pour lutter contre la maladie de Lyme, et à 
quel point la perspective des patients peut contribuer dans cet effort.

“L’audience  d’aujourd’hui  a  permit  de  souligner  l’importance  de  mettre  la 
politique  de  côté  et  de  réunir  tous  les  intervenants  concernés  pour  lutter 
contre la maladie de Lyme,” a déclaré Blumenthal qui a été tout au long de sa 
carrière un leader dans la lutte contre la maladie de Lyme, un ardent défenseur des  
patients atteints de cette maladie. Il a présenté la loi bipartisane sur la prévention 
contre  les  maladies  à  tiques,  l’éducation  et  la  recherche  (S.  1381)  pendant  sa 
première année en tant que sénateur. Cette loi permettrait de sensibiliser davantage 
au sujet de la maladie de Lyme, de soutenir la recherche et de mettre à disposition 
de ressources pour lutter contre la maladie.
Blumenthal  a  déclaré,  « La  maladie  de  Lyme  est  un  désastre  généralisé  et 
pernicieux  de la  santé  publique qui  est  en train de se propager  à  d’autres 
régions du pays. En outre, cette audience a souligné le besoin urgent d’avoir 
une initiative forte au niveau national pour lutter contre la maladie de Lyme. 
Aujourd’hui il y a eu un consensus solide sur le fait que la nation doit améliorer  
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la déclaration des cas de maladie de Lyme et développer de meilleurs outils de 
diagnostic.  Le  diagnostic  et  la  déclaration  inadéquate  provoquent  des 
dommages dévastateurs à d’innombrables personnes chaque jour. La maladie 
a atteint des niveaux épidémiques, et un comité de conseil national qui donne 
une  voix  aux  patients  et  une  place  à  la  table  à  côté  des  décideurs, 
scientifiques, chercheurs est nécessaire pour aider à une meilleure prévention 
et traitement pour cette maladie. Je vais continuer à lutter pour avoir un projet 
de loi qui mettra en place un tel organe, ainsi que d’autres reformes ».
L’audience comprenait trois panels. Le Sénateur Kristen Gilligrand – (D-N.Y.) – une 
voix puissante dans la lutte contre la maladie de Lyme- a témoigné devant le premier 
panel.  Le  Sénateur  Gillibrand  a  présenté  sa  perspective  concernant  les  actions 
nécessaires  pour  lutter  contre  la  maladie  de  Lyme  en  tant  que  législateur 
représentant l’état de New York –un état qui présente un des taux les plus élevés de 
la maladie de Lyme dans le pays.
“L’été bat son plein, et il y a rien de mieux comme profiter du beau temps avec 
la famille et les amis.  Mais le bonheur d’une journée d’été peut très facilement 
devenir mortel à cause de la maladie de Lyme qui a pris un trop grand nombre 
de vies parmi nos proches, », dit Gillibrand. « Il est temps de prendre, une fois 
pour  toutes,  les  mesures  nécessaires  de  prévention  pour  cette  horrible 
maladie. Nous avons besoin de faire plus que vérifier si nos enfants ont des 
tiques  quand  ils  rentrent  à  la  maison  après  avoir  joué  à  l’extérieur. Nous 
devons investir dans l’amélioration de la recherche, informer les familles sur 
les  risques,  mettre  l’accent  sur  la  prévention et  améliorer  les  stratégies de 
traitement.  Ce projet  de  loi  permettra  de  développer  de  meilleurs outils  de 
diagnostic et de rapport pour la maladie de Lyme, et permettra également de 
s’assurer que les médecins soient mieux préparés pour diagnostiquer et traiter 
ceux qui sont infectés.”
Trois patients ont témoigné devant le deuxième panel - Mark Hopwood de Trumbull, 
Dwight  Harris  de  Burlington,  et  Katy  Reid  de  Ridgefield.  Ils  ont  parlé  de  leur 
expérience en tant  que patients  atteints  de la  maladie  de Lyme et  le  besoin de 
prendre en compte le témoignage du patient lorsqu’on discute sur les moyens de 
prévention, de recherche et du traitement.
Trois  experts  ont  témoigné  devant  le  troisième  panel  –  le  Dr  Kirby  Stafford,  un 
entomologiste medico-vétérinaire de la Connecticut Agricultural Experiment Station 
qui est un expert dans le contrôle de tiques à pattes noir qui transmettent les agents 
responsables de la maladie de Lyme, le Dr Amiram Katz, un professeur assistant en 
matière médicale au sein du département de neurologie de l’université de médicine 
de Yale, qui est spécialisé dans le traitement de la maladie de Lyme, et le Dr Joann 
Petrini, directeur des résultats cliniques et de recherche en services de la santé au 
sein du département d’éducation médicale et de recherche du réseau sanitaire de 
l’ouest du Connecticut étant un membre à part entière de l’équipe du registre de la  
maladie de Lyme.
Le Dr Stafford s’est exprimé sur la prévalence des maladies à tiques et le besoin 
d’améliorer les efforts réalisés en matière de prévention.  Le Dr Katz a parlé sur les 
différents manifestions de la maladie de Lyme, les défis face à des symptômes à long 
terme et le besoin de garder l’esprit ouvert lorsqu’on considère la façon de traiter la 
maladie. Et finalement le Dr Petrini a discuté sur la recherche actuelle et le besoin de 
réaliser une enquête approfondie autour du patient atteint de la maladie de Lyme.
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