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Titre du programme La maladie de LYME : la reconnaitre, la prendre en charge 

Catégorie 
professionnelle  Médecine générale 

Orientations 

 Médecin spécialisé en médecine générale 
• Dépistage et prise en charge d’une maladie de Lyme. 
 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé 
• Bon usage des anti-infectieux à visée curative (en probabiliste ou face à une infection documentée) et 

préventive. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  4 heures présentielles. 
 

Objectifs 

Objectifs généraux : 
 

 Connaitre la conduite à tenir en cas de morsure de tique pour prévenir la maladie de Lyme. 
 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Identifier les signes cliniques de la borréliose de Lyme. 
 Estimer l’utilité de la mise sous antibiotique et sa nature. 
 Préciser la place des méthodes biologiques pour le diagnostic de maladie de Lyme. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

Ce séminaire s’adresse à tous les médecins de premier recours, et en particulier les généralistes. 
 
La maladie de Lyme est objet de controverses.  
Les patients mais aussi les médecins sont perplexes.  
 
En effet le diagnostic est difficile sur le plan clinique, lorsqu’il n’est pas réalisé au stade d’érythème chronique 
migrant. Les tests sérologiques ne sont pas totalement standardisés, et restent parfois d’interprétation encore 
difficile. 
 
Nous aborderons dans ce séminaire les recommandations officielles concernant la prise en charge après piqure de 
tique, les traitements à mettre en œuvre dans la phase initiale et tardive précoce et retardée. 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session :  47 

 


