
 

                                          COMMUNIQUE DE PRESSE FEVRIER 2019 

Chaque année, les forestiers, propriétaires, entrepreneurs, personnels 

techniques sont régulièrement mordus par des tiques. 

Ils sont en 1ière ligne face aux dangers véhiculés par ces acariens redoutables et de plus en plus 

nombreux dans la nature. Un nombre considérable de forestiers développent entre autres maladies à 

tiques, la maladie de Lyme, et sont désarmés face aux parcours de soins disponibles. Certains voient 

leur vie entière basculer. Même si la maladie de Lyme est considérée comme une maladie 

professionnelle dans le milieu forestier, elle tarde pourtant à être reconnue sous ses formes 

persistantes et chroniques.  

Pour informer le monde forestier, plus globalement les usagers de la forêt et pour inciter les pouvoirs 

publics à la mise en place de solutions de soins efficaces, L’ASSOCIATION FORESTIERE LOCALE 

« FORESTIERS PRIVES DES VOSGES » DE RAMBERVILLERS A DOMPAIRE, AVEC LE SOUTIEN DU  

COLLECTIF LYME TEAM organise une conférence sur la maladie de Lyme et ses Co – infections :  

Maladie de Lyme, un fléau pour les forestiers !                                                                     

Le 11 avril 2019 à Thaon les Vosges,                                                                                                           

Salle de la Rotonde à 14h                                                                                                                                 
Tout Public, entrée 4 € (gratuit pour les adhérents de Forestiers Privés des Vosges). 

Sont invités :  

 Le Pr. Christian PERRONNE : Spécialiste international des Maladies Vectorielles à Tiques 

et Chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Garches (92).      

Auteur de « La Vérité sur la maladie de Lyme » paru en 2017 aux éditions Odile Jacob.        

Vice-Président de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques.   

Le Professeur PERRONNE évoquera les risques de la maladie de Lyme, les symptômes, les 

moyens de détection, les traitements. Il évoquera aussi la situation actuelle concernant la 

reconnaissance des formes persistantes de cette maladie et fera le point sur le Plan Lyme 

Français ainsi que sur les nouvelles recommandations américaines.   
                                                        

 Valerie Colom - Bisbal, Professeur au Lycée d’hôtellerie et de tourisme et à la Faculté des 

sciences du sport de Strasbourg. Co - Présidente du Collectif Lyme Team : Collectif citoyen, 

franco - belge, d’information et d’action concernant les Maladies Vectorielles à Tiques dont le 

siège est à Strasbourg. Valérie C.B évoquera, entre autre, le parcours des forestiers malades au 

quotidien tant au plan national qu’international.   
 

Nous remercions les médias de bien vouloir relayer cette information et de noter 

que les organisateurs - les conférenciers- des Représentants de malades et des 

malades sont prêts à répondre à des demandes d’interviews.                                 

Contact Médias : Valérie Colom - Bisbal 06.76.81.66.80 



 

 


