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Dimanche 21 juin
Ouvert à tout public 

Horaire : de 9h00 à 18h00
Uniquement sur réservation

Adhérents : 32 euros
Non adhérents : 52 euros

Café d’accueil et déjeuner inclus

Contact inscription et renseignements sur :
Site : www.associationlymesanfrontieres.com

AU PALAIS 
DES CONGRÈS

Avenue Schutzenberger

ASSOCIATION LYME

SANS FRONTIèRES

www.associationlymesansfrontieres.com

Programme non contractuel 
susceptible de modifi cation indépendante 
de notre volonté, consulter le site Internet :

2015STRASBOURG

INTERVENANTS : 

Dr Valérie Obsomer (Belgique)
Dr en sciences agronomiques

Dr Viviane Schaller (France) - Biologiste

Pr Luc Montagnier (France)
Prix Nobel de physiologie et médecine 2008

Dr Cornette de Saint-Cyr (France) - Médecin généraliste

Dr Walter Berghoff (Allemagne) - Immunologiste

Témoignages de malades et intervention de LSF



 

09h00 - 09h30 : Accueil et présentation du Congrès.
09h30 - 10h00 : Valérie Obsomer : Dr en sciences agronomiques, 
 spécialisée dans l’analyse des risques environnementaux :  
 compte rendu de son enquête sur les tiques (En Belgique  
 et en France)  
10h15 - 10h45 : Viviane Schaller, pharmacienne biologiste : diagnostics  
 biologiques directs et indirects de la maladie de Lyme.  
 Nouvelles perspectives depuis décembre 2014 grâce au  
 rapport du HCSP.
11h00 - 12h30 : Pr Luc Montagnier, Prix Nobel de physiologie et médecine  
 2008, codécouvreur du VIH ; nombreux prix et études sur le  
 diagnostic et le traitement des facteurs microbiens et viraux  
 liés aux cancers, aux maladies neurodégénératives et 
 articulaires : Nouvelles technologies appliquées à la 
 détection des infections latentes chroniques dont la  
 maladie de Lyme.

13h45 - 14h15 : Dr Cornette de Saint-Cyr, médecin généraliste : étude des  
 relations du terrain immunitaire avec les pathologies  
 induites par Borrelia et co-infections.
14h30 - 15h00 : Dr Walter Berghoff, Deutsche Borreliose Gesellschaft (traduction  
 Hélène Schibler) : nouveaux traitements antibiotiques.
15h15 - 15h45 : Témoignages de malades.
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 17h50 : Le point sur notre combat. Intervention de LSF. 
 Actualité et perspectives d’actions. Dialogue avec la salle.
17h50 - 18h00 : Clôture du Congrès.
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