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COM
MMUNIQ
QUE DE
D PRE
ESSE
M
Maladie de Lym
me (et m
maladies
s vectorielles à tiques)) :
un centre
c
de comp
pétence reconn
nu à Am
miens
Le
L service d
de patholog
gies infectie
euses du C
CHU Amien
ns-Picardie vient d’êtree identifié par
p l’Agencce
Régionale
R
d
de Santé (ARS Hauts
s-de-France
e) comme Centre de
e compéten
nce pour les maladie
es
à tiques.
vectorielles
v
è
Le
L centre d
de compéte
ence perme
et de propo
oser, en 2ème
niveau de recourss, une prise
e en charg
ge
spécialisée,
s
par une équipe
é
plurid
disciplinaire
e et pluri-prrofessionne
elle, aux paatients prés
sentant de
es
symptômes
s
s dont la prrise en cha
arge n’a pa
as permis d’obtenir
d
de
e résultats satisfaisan
nts.
En
E effet de
epuis 2 anss, le Dr Je
ean-Philippe
e LANOIX et le Pr Je
ean-Luc SC
CHMIT du service de
es
Maladies
M
Inffectieuses et
e Tropicale
es animaien
nt déjà des réunions av
vec l’ensem
mble des sp
pécialistes du
d
CHU
C
Amie
ens-Picardie
e (douleurr, rhumato
ologie, infe
ectiologie, médecinee interne, psychiatrie
e,
microbiologi
m
ie…) pour proposer
p
à la suite de
e leur prem
mière prise en chargee par le gén
néraliste, un
u
suivi
s
spécifiq
que aux pa
atients présentant des manifesta
ations tardives ou co
omplexes ne
n répondan
nt
pas
p au traite
ement de la
a borréliose de Lyme, l a plus fréqu
uente des infections tra
ransmises par
p les tique
es
en
e France.
Plus
P
de 130
0 cas « com
mplexes » ont déjà été ainsi adres
ssés par la médecine dde ville (pre
emier nivea
au
de
d recours) et ont été suivis
s
par de
es spécialisstes du CHU
U Amiens-P
Picardie ces dernières années.
a
Le
L Centre de compéten
nce du CHU
U Amiens-P
Picardie pou
ursuivra don
nc cette prisse en charg
ge, mais serra
également
é
amené à organiser
o
des
d
formatiions aux professionne
p
els de sannté et à prromouvoir la
re
echerche dans le domaine, en lien avec les a
autres praticiens impliq
qués.
C’est
C
le plan
n national de prise en charge
c
de la
a maladie de
d Lyme et maladies trransmises par
p les tique
es
qui
q prévoya
ait la créa
ation de Centres de compétenc
ce régiona
aux et de Centres de
d référencce
in
nterrégionaux pour rép
pondre au mieux aux besoins de
es patients atteints dee ces maladies, dont le
diagnostic
d
e
et le traiteme
ent font l’ob
bjet de contrroverses de
epuis plusieurs annéess.
Dans
D
ce cad
dre, sont crréés égalem
ment 5 centtre de référe
ence sur le territoire naational, cen
ntre auxquels
seront
s
référrés les cas jugés très complexess : le CHU de Clermon
nt-Ferrand associé au
u CHU de St
S
Etienne,
E
le C
CHU de Ma
arseille, le CHU
C
de Re nnes, le CH
HU de Stras
sbourg assoocié au CHU de Nancyy,
le
e Groupe ho
ospitalier in
ntercommun
nal de Villen
neuve-Saintt-Georges associé
a
au C
CHU de Cré
éteil.
Ainsi,
A
appuyyés par un
n plan natio
onal de la Direction de
d la Santé
é (plan natiional de lutte contre la
maladie
m
de Lyme et le
es autres maladies
m
trransmissible
es par les tiques, en lien avec les agence
es
sanitaires
s
na
ationales ett les usagerrs), les proffessionnels de santé publique
p
s’oorganisent pour
p
apporte
er
une
u réponse
e dans le diagnostic, le
e suivi de la maladie et des traitem
ments.
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