
Premieres

Comprendre et soigner les infections froides chroniques

Vendredi 20 et Samedi 21 
septembre 2019
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Programme

09H15

09H30

10H15

11h00

11H30

12H15

   HHhhhhh

13H

Ouverture des rencontres & présentation des travaux

Dr 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).

Dr 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.

Pause.

Dr 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.

Dr 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.

Déjeuner.

Matinée en salle plénière avec tous les participants

VENDREDI 20
septembre



Programme

14H30

15H00

   HHhhhhh

16H30

17H

18H30

PROGRAMME RENCONTRES CHRONI-FRANCE

Dr Nathalie CARADOT : Analyse critique desrésultats d’examens biologiques. 
« Apport du typage lymphocytaire dans la prise en charge des infections froides ».
Travail collectif  sur cas cliniques.
Tour de table, débat. 
Questions des participants.

PAUSE

Dr 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.

Travail collectif  sur cas cliniques.
Synthèse, débat et questions des participants.

Visite des stands autour d’un verre de l’amitié.

Clôture de la journée à 19h.

PROGRAMME DPC

L’organisateur présente les différents intervenants, l’ensemble du programme, ses 
objectifs, son organisation et les méthodes de travail qui ont été choisies.
Rappel des engagements des participants. 
Présentation des participants et recueil des attentes de formation et des représentations.
Evaluation des connaissances et des compétences : ECC 1 (Pré-test).

- 1er temps (30 mn) : Communication d’expert (Dr Sandrine CAPIZZI-BANAS) : 
Données sur les contaminations des tiques par les borrélies et autres agents pathogènes.
- 2ème temps (30 mn) : Atelier. Travail collectif  sur cas cliniques (sous le contrôle des 
intervenants, les participants listent leurs réponses. Après discussion de leur pertinence, 
les différents éléments sont mis en forme par un rapporteur).
- 3ème temps (30 mn) : Tour de table, débat. Synthèse, observations et commentaires 
des intervenants. Questions des participants.

PAUSE

- 1er temps (30 mn) : Communication d’expert (Dr Nathalie CARADOT) :
Analyse critique des résultats d’examens biologiques. « Apport du typage lymphocytaire 
dans la prise en charge des infections froides ».
- 2ème temps (30 mn) : Atelier. Travail collectif  sur cas cliniques (sous le contrôle des 
intervenants, les participants listent leurs réponses. Après discussion de leur pertinence, 
les différents éléments sont mis enforme par un rapporteur). 
- 3ème temps (30 mn) : Tour de table, débat. Synthèse, observations et
commentaires des intervenants. Questions des participants.

Fin de la 1ère demi-journée DPC.

Vendredi après-midi : les participants seront séparés en deux groupes : 
L’un des groupes participera à une action, valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication,

organisée par le GREEM (ODPC enregistré auprès de l’Agence Nationale du DPC sous le numéro 1050).

VENDREDI 20
septembre



Programme SAMEDI 21
septembre

Samedi matin : les participants seront séparés en deux groupes : 
L’un des groupes participera à une action, valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication,

organisée par le GREEM (ODPC enregistré auprès de l’Agence Nationale du DPC sous le numéro 1050).

09H00

10H30

   HHhhhh11H00

12H30

13H

PROGRAMME RENCONTRES CHRONI-FRANCE

Pr Christian PERRONNE (60mn) :
Lyme et MVT : Etat des lieux, recommandations dans les différents
pays, perspectives, et évolution des thérapeutiques.
2ème temps (30 mn) : Tour de table, débat.
Synthèse, observations et commentaires des intervenants.

PAUSE

11h-12 : Dr 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. 
Medecin 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.
12h-12h30 : Dr Pol DE SAEDELEER : La réponse immunitaire Th1/
Th2/Th17 dans les maladies multi-infectieuses 
Directeur du conseil d’administration d’ILADS Europe.

   

Déjeuner

PROGRAMME DPC

- 1er temps (30 mn) : Communication d’expert (Dr Marie MAS) : Apport
des PCR des MVT sur la pratique en consultation.
- 2ème temps (30 mn) : Atelier. Travail collectif  sur cas cliniques (sous le
contrôle des intervenants, les participants listent leurs réponses. Après
discussion de leur pertinence, les différents éléments sont mis en
forme par un rapporteur).
- 3ème temps (30 mn) : Tour de table, débat. Synthèse, observations et
commentaires des intervenants. Questions des participants.

PAUSE

- 1er temps (30 mn) : Communication d’expert (Pr Christian PERRONNE) :
Lyme et MVT : Etat des lieux, recommandations dans les différents pays, perspectives, et 
évolution des thérapeutiques.
- 2ème temps (30 mn) : Atelier. Travail collectif  sur cas cliniques (sous le contrôle des 
intervenants, les participants listent leurs réponses. Après discussion de leur pertinence, 
les différents éléments sont mis en forme par un rapporteur).
- 3ème temps (30 mn) : Tour de table, débat. Synthèse, observations et
commentaires des intervenants. Questions des participants.

- Les intervenants font la synthèse de l’action, mettent en parallèle le recueil des attentes 
réalisé en début d’action avec les messages délivrés (indice de satisfaction des attentes et 
des besoins), et répondent aux questions complémentaires des participants ; 
- Evaluation des connaissances et des compétences (ECC 2 = Post-test) ; 
- Projection des réponses aux tests ECC (pré-test et post-test) ; 
- Questionnaires de satisfaction ; 
- Recueil des attentes de formation ultérieure ; Conclusions. 
Fin de l’action de DPC.

 



Programme

14H30

15H15

16H00

16H30

17H15
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18H00

18H30

Dr 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.

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.

Pause.

Dr 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.

Dr 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.

Conclusion des premières rencontres Chroni-France.

Fin des rencontres.

Après-midi en salle plénière avec tous les participants

SAMEDI 21
septembre


