
une association dênonce un ( scandale >

Uassociation < LYme sans
frontières >, qui regrouPe des
personnes atteintes de Ia
maladie véhiculée Par les
tiques, réagit à la fermeture
annoncée du laboratoire
Schaller à Strasbourg (DNA
du 1"' iuin). Ayant appris
cette information < avec stu-
oeur r, elle dénonce < une
pression de PIus en Plus forte

ôui s'exerce sur les Profes-
sionnels de santê ProPosant
des voies altelnatives en
termes de diagnostic et de
soins pour Ia maladie de
Lvme >.
< tvme sans frontières >
déptore que les autorités de
santé se focalisent sur les
< faux positifs > (la maladie
est dêtectée alors qu'elle
n'est pas là'..) au détriment
des <iaux négatifs > (la ma-
ladie n'est Pas détectée mais
elle est Pourtant là). Cette
obstination, selon elle, ignore
< Ia réalité de la maladie et
ses formes chroniques >, elle
ne Dermet Pas d'identif ier
< dô nombreux malades avê-
rés >.
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Le laboratoire Schaller, qui
utilise d'autres tests' aurait
donc selon elle < des métho-
des de diagnostic efficaces et
récentes >, même si Ia ferme-
ture décrétée Par IARS (Agen-
ce régionale de santé) ne
reposait Pas que sur Ie soucr
des < faux Pos,itifs >.

nRefoulés Parfois
avec brutalité>
Lassociation dit en tout cas
avoir reçu < de.nombreux
têmoignages de Patients très
atteinis, dont la maladie était
niée par la médecine "acadé-
mique">. Certains auraient
été < refoulés Parfois avec
brutalitê Par quelques Prati-
ciens hosPitaliers >, croit
savoir < Lyme sans frontiè-
fes ).
Dénoneant un < scandale >,
< Lvme sans frontière > récla-
me ( que soit entendue la
parole des malades ), ( que
ie code de dêontologie soit
respecté Par I'ensernble du
corbs médical >, < que soit
recônnue la forme chronique
de la maladie >, etc.


