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NEWSLETTER
Les dernières nouvelles et mises à jour du CRMVT

Les beaux jours annoncent la reprise d’activité des tiques... La prévention

DANS CE NUMÉRO
RECOMMANDATIONS HAS

des piqûres de tiques et la reconnaissance des maladies liées aux tiques
sont donc d’actualité, pour tous les soignants !
Avec cette seconde newsletter, nous souhaitons poursuivre la diffusion

COMMUNICATION :

d’informations pratiques et utiles concernant les maladies liées aux tiques.

SITE INTERNET ET CHAINE YOU TUBE CRMVT

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des compléments

2ÈME FORMATION MÉDECINS

d’informations, ou si vous souhaitez vous investir dans cette thématique !

GÉNÉRALISTES/PHARMACIENS

contact : halima.campeaux@chu-rennes.fr

CONFERENCE : LES MARDIS DE L’ESPACE DES
SCIENCES - RENNES
"LES TIQUES : ÉCOLOGIE ET IMPACT EN SANTÉ"
4ÈME RÉUNION SCIENTIFIQUE CCMVT/ CRMVT
DU GRAND OUEST - QUIMPER ET WEBINAIRE

HAUTE AUTORITE DE SANTE - RECOMMANDATION 2022
Guide du parcours de soins de patients présentant une
suspicion de borréliose de Lyme

VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE

En mars 2022, la HAS a publié un guide de parcours de soins destinés aux

DR S. PATRAT-DELON - CHU RENNES

patients présentant une suspicion de borréliose de Lyme, élaboré en lien

LES 1ÈRES JOURNÉES NATIONALES DES CRMVT

avec des représentants d’usagers. Ce guide rappelle les conseils de

STRABOURG

prévention et clarifie le rôle de chacun selon 3 niveaux de prise en charge,

allant du médecin traitant et des médecins de ville, aux Centres de Compétence des Maladies Vectorielles liées aux
tiques (CCMVT) puis aux Centres de Référence des MVT (CRMVT), afin d’assurer une prise en charge adaptée et
bienveillante des patients. Toutes les étapes sont détaillées, de la piqûre de tique asymptomatique aux différents
tableaux cliniques qui peuvent être rencontrés à la suite ; il permet de rappeler les signes compatibles avec une
borréliose de Lyme, ceux qui le sont moins ou pas du tout mais qui peuvent être évocateurs d’une autre maladie liée
aux tiques. Des algorithmes clairs indiquent la conduite à tenir par les professionnels de santé selon les situations
cliniques ainsi que l’autosurveillance à réaliser par les patients.
Vous trouverez ci-après, le lien pour le découvrir : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323862/fr/guide-duparcours-de-soins-de-patients-presentant-une-suspicion-de-borreliose-de-lyme

COMMUNICATION : Site internet et chaine You tube du CRMVT
Le site du CRMVT National est opérationnel depuis mars 2022 ! il a été construit en lien avec
les CRMVT et piloté par le CHU de Clermont-Ferrand. L’idée est de donner accès à toute
l’information précise et à jour aux professionnels de santé, et aux patients dans le domaine des
maladies liées aux tiques. Vous pouvez le découvrir sur www.crmvt.fr.
En complément, une chaine nationale You tube des CRMVT a été créée. Elle permet l’accès
aux vidéos des réunions scientifiques, formations, journées des CMRVT… A découvrir :
https://www.youtube.com/channel/UCf0aWMivPRZOwqS3QrUq5lg
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Veille Bibliographique

Par le Dr S.Blanchi - CHU Le Mans et le Dr S. Patrat-Delon - CHU Rennes

Une 2ème formation Gratuite à destination des professionnels
de

santé

de

soins

primaires

du

Grand

Ouest

(médecins,

pharmaciens) a été organisée en distanciel, le 31 mars 2022.
Plus de 80 personnes ont participé à cette formation.
1- Mesures de prévention des MVT
Dr Solène Patrat-Delon - CHU Rennes
2- Maitriser la sérologie Lyme : indications et interprétation Dr Brigitte Degeilh - CHU Rennes
Vous pouvez retrouver les diaporamas sur www.crmvt.fr et les vidéos sur la
chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCf0aWMivPRZOwqS3QrUq5lg
Nous vous tiendrons informés de la prochaine formation, prévue le 20 octobre
2022.

Le comité de pilotage a décidé
de poursuivre la mise en place
d'une veille bibliographique
pour l'année 2022-2023 sur des
articles d'intérêt dans le
domaine des Maladies
Vectorielles à Tiques. ils seront
commentés et analysés par des
membres des Centres de
Compétence et de Référence du
Grand Ouest.
Pour information : 10 articles
reçus en 2021/2022

CONFERENCE : Les mardis de l’Espace des Sciences
« les tiques : écologie et impact en santé » Rennes
12/04/2022
Par le Dr Solène Patrat-Delon et Dr Sorya Belaz - CHU de Rennes.

Dans le cadre des Mardis de l'Espace des sciences,
une conférence destinée au grand public a eu lieu le

A découvrir :
https://crmvt.fr/formationrecherche/
Si vous souhaitez recevoir les
articles commentés par mail :
inscription ICI

Mardi 12 avril 2022 à Rennes, avec la participation
de patients et des représentants d'associations de
malades. Elle a permis de mieux décrire la biologie
des tiques, l’influence de l’environnement et les
enjeux des activités humaines, et de mieux

Les 1ères Journées
nationales des CRMVTStrasbourg - 04/04/22

connaitre les principales maladies transmises par les tiques, notamment la
borréliose de Lyme. Les échanges ont été riches et ont porté un message positif.
Vous pouvez la retrouver en replay sur le site de l’espace des sciences :
https://www.youtube.com/watch?v=-Zjx5edstdA
ou sur la chaine youtube CRMVT :
https://www.youtube.com/channel/UCf0aWMivPRZOwqS3QrUq5lg/playlists

4ème Réunion scientifique des CCMVT et CRMVT
du Grand Ouest - 02/06/22
La 4ème réunion scientifique du CRMVT du Grand Ouest
aura lieu le Jeudi 2 juin 2022 de 14h30 à 18h00 à
QUIMPER (en présentiel - places limitées) + Webinaire
ZOOM
Au programme :
- La tularémie : aspects cliniques et recherche
- Les symptômes prolongés post infectieux : du post
Covid au post lyme ?
L’inscription est gratuite mais NECESSAIRE, merci de
bien vouloir vous inscrire en ligne avant le 25 mai 2022 :
par QR Code ou lien :
https://forms.gle/VF3hS4D9eJ3T7ch89
Pour tous renseignements : halima.campeaux@churennes.fr Tél. 02 99 28 83 77

Les

Journées

Centres

de

Nationales

des

Référence

de

Maladies Vectorielles à Tiques
(CRMVT) ont eu lieu pour la
première fois, le lundi 4 avril
2022 à la BNU de Strasbourg.
Ces journées ont pour objectif
de permettre une information
scientifique et actualisée sur les
MVT.

Elles

professionnels
cette

ont

permis

aux

intéressés

par

thématique,

médecins

cliniciens spécialistes ou non,
scientifiques

ou

autres

professionnels de se rencontrer
et de participer aux échanges.
télécharger les présentations :
https://crmvt.fr/formationrecherche/
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