
Premieres

Comprendre et soigner les infections 
froides chroniques

Vendredi 20 et Samedi 21 
septembre 2019

-
Lyon
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Programme
Vendredi 20 

septembre

10h00

10h15

11h00

11h45

14h

14h45

15h30

16h45

17h30

18h15

Ouverture des rencontres & présentation des travaux
Sandrine CAPIZZI-BANAS : « Données sur les contaminations des tiques par les borrélies 
et autres agents pathogènes »
Maître de Conférences en Parasitologie - UMR 7564 CNRS/Université de Lorraine - Laboratoire de 
physico-chimie et Microbiologie pour l’Environnement.

Lionel CHAPY : « Analyse critique des résultats d’examens biologiques »
Biologiste, spécialisé dans les bilans immunitaires et membre du comité scientifique Synlab. Il est responsable 
du développement d’analyses spécialisées.

Louis TEULIERES : « Apport des phages dans le diagnostic des infections froides 
chroniques : perspectives thérapeutiques »
Médecin, diplômé en Immunologie, maladies infectieuses, et hématologie de l’institut pasteur. Co créateur de la 
Charity Phelix avec l’université de Leicester /Microbiologie / Bactériophages.

Marie MAS : « Apports des PCR des MVT sur la pratique en consultation. Résultats de 
l’étude PATHOTIQUE 1 : à propos de PCR des maladies vectorielles à tiques et opportunistes, 
sur 3 matrices, chez 50 patients SPPT en 2018 »
Médecin généraliste et urgentiste, consultations dédiées aux MVT. Travaux de recherche et de publication pour 
le Club Lyme. Organisation des staffs de Lyon autour des MVT.

Pol De Saedeleer : La réponse immunitaire Th1/Th2/Th17 dans les maladies multi-
infectieuses 
Directeur du conseil d’administration d’ILADS Europe.

Table ronde et débat avec la salle

Eric MENAT : « Place des bilans d’intolérance alimentaire dans la prise en charge des 
pathologies chroniques liées à des infections froides »
Médecin, membre du groupe de travail « Chronimed » et d’un groupe de recherche internationale sur les 
intolérances alimentaires. D.U. de diététique et maladies de la nutrition.

François BERNE : « Comment gérer la 1ere consultation. En quoi les techniques apportées 
par les TCC peuvent aider à mieux gérer celle-ci »
Médecin généraliste spécialisé en TCC (Thérapies Cognitivo-Comportementales).

Présentation de cas cliniques - Table ronde et débat avec la salle.

Fin des travaux - 19h

12h30 dejeuner

16h15 Pause



Programme

septembre
Samedi 21

9h00

10h00

11h15

12h00

14h30

15h15

16h00

16h45

Pr Christian PERRONNE : « Lyme et MVT - Etat des lieux - recommandations dans les 
différents pays et perspectives - évolution des thérapeutiques »
Le Professeur Christian Perronne, docteur en médecine et docteur ès-sciences, est chef  du Département de Maladies 
Infectieuses et Tropicales à l’Hôpital de Garches, Université de Versailles-St Quentin, Paris-Saclay. Auteur de plus de 300 
publications scientifiques internationales et d’un livre « La vérité sur la maladie de Lyme », éditions Odile Jacob.

Youssouf  DJONOUMA : « Liberté de prescription en France et pathologie controversée : 
exemple de la maladie de lyme »
Médecin - Médecine fonctionnelle et nutritionnelle, expertises médicales réparation juridique du dommage corporel, 
membre de Chronimed - Prise en Charge exclusive patientèle SFC, Lyme et TSA.

Philippe RAYMOND : « Autisme, Pandas et Pans : même approche anti-infectieuse ? »
Médecin, membre du groupe de travail « Chronimed » et Membre du groupe de travail du Haut Conseil de Santé 
Publique et de la HAS sur la Borréliose de Lyme et les MVT.

Cas cliniques autour des protocoles antibiotiques
Table ronde avec discussion juridique et déontologique

Frédéric SCHMITT : « Analyse de polarité en homéopathie : une méthode simple, efficace et 
reproductible pour l’accompagnement du SPPT »
Médecin généraliste, homéopathe classique depuis 35 ans. Pratique l’acupuncture et la médecine comportementale. 
Enseignant, chercheur.

Dr Adnane REMMAL : « Activité antimicrobienne des huiles essentielles. Applications en 
médecine humaine et vétérinaire »
Docteur en Pharmacologie moléculaire et en Microbiologie. Travaille sur l’activité antimicrobienne des huiles 
essentielles depuis plus de 30 ans. Inventeur de plusieurs solutions appliquées en médecine humaine et vétérinaire.

Claire DELVAL : « Place des protocoles de phyto type COWDEN et BUHNER »
Médecin généraliste, jouant d’une gamme d’instruments variés -nutrition, naturothérapie, phyto-aromathérapie, 
homéopathie, acupuncture- pour s’harmoniser au mieux aux besoins des patients.

Cas cliniques autour des alternatives aux antibiotiques
Conclusion des premières Rencontres Chroni-France

12h45 dejeuner

10h45(Pause

17h30 - Fin des Premieres 

rencontres Chroni-france


