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Les dernières nouvelles et mises à jour du CRMVT

D A N S  C E  N U M É R O

La mise en place des 5 Centres des Références des Maladies
Vectorielles liées aux Tiques (CRMVT) en France doit être une

opportunité pour améliorer la qualité de nos prises en charge aux

personnes concernées par les MVT.

Avec cette newsletter, nous vous proposons des informations pratiques

concernant les maladies vectorielles liées aux tiques, le parcours et la

prise en charge des patients suspects dans notre région Grand Ouest.

Elle sera renouvelée au gré des besoins et des demandes.  

Le site internet des CRMVT devrait voir le jour d’ici peu, la construction

est en cours…

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

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

LIVRET DE PRÉSENTATION
DU CRMVT GRAND OUEST 

POINT PHARMACOVIVILANCE 
DR PIERRE GAZEAU/DR EL ARIDI-NASR
CHU BREST

FORMATION MÉDECINS GÉNÉRALISTES/
PHARMACIENS
DR S.BLANCHI - CHU LE MANS

RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DU CRMVT GRAND OUEST

VEILLE BIBLIOGRAPHIQUE
DR S. PATRAT-DELON - CHU RENNES

VIDEO « TIQUES ET MALADIES LIÉES
AUX TIQUES : PRISE EN CHARGE
DANS LA RÉGION GRAND OUEST » Le CRMVT et les Centres de Compétences des

Maladies Vectorielles liées aux Tiques (CCMVT) de

l’Ouest proposent des formations à destination des
professionnels de santé de soins primaires du Grand
Ouest (médecins, pharmaciens). 
L’objectif est d’améliorer les connaissances sur les

maladies liées aux tiques afin de fluidifier le parcours

de soin des patients. 

FORMATION MEDECINS GENERALISTES /PHARMACIENS
Par le Dr S.Blanchi - CHU Le Mans et le CRMVT Rennes

Au rythme de deux par an et sur un  format visio, court de 1h30, elles permettront de faire le point sur

l’épidémiologie, les formes cliniques, le diagnostic et la prise en charge des maladies vectorielles liées aux tiques.

La 1ère session de formation aura lieu : Jeudi 9 décembre 2021 de 19H00 à 20H30, virtuel ZOOM

Deux interventions de 30 minutes aborderont les thèmes suivants :

1- Erythème migrant : formes typiques et atypiques
Dr Sophie Blanchi– CHU Le Mans

2- Traitement des formes précoces de Lyme. Le point sur les nouvelles recommandations thérapeutiques.
Pr Pierre Tattevin – CHU Rennes

L’inscription est gratuite mais NECESSAIRE, merci de bien vouloir vous inscrire en ligne

avant le 3 décembre 2021 par QR Code ou lien : https://forms.gle/1J1LQQnWrQMF9xdY6
Pour tous renseignements : halima.campeaux@chu-rennes.fr - Tél. 02 99 28 83 77

https://www.chu-rennes.fr/documents/Documents/04-Je_cherche/prise_en_charge/Centre_reference_maladie_de_Lyme/CHURennes_CRMVT_FormationInterRegionale___MGPharmaciens_12.2021.pdf
https://forms.gle/1J1LQQnWrQMF9xdY6
https://forms.gle/xptPe9Rs3xnBLCgs6
mailto:halima.campeaux@chu-rennes.fr
https://forms.gle/xptPe9Rs3xnBLCgs6


La 3ème réunion scientifique du

CRMVT du Grand Ouest a eu lieu

lundi 27/09/2021 au CHU de

Rennes. Nous avons proposé un

programme intégrant des

actualités sur les Maladies

Vectorielles liées aux Tiques et

un regard plus large sur nos

missions de communication et

du développement de la

recherche. 

Pour recevoir toutes les

présentations de la journée,

contacter le CRMVT  : ICI

Le comité de pilotage a validé la

mise en place d'une veille

bibliographique : des articles

d'intérêt dans le domaine des

Maladies Vectorielles à Tiques

(diagnostic, clinique, essai,

épidémio…) seront commentés

et analysés par des membres des

Centres de Compétence et de

Référence du Grand Ouest.

En attendant leur diffusion sur

la page du CRMVT Grand Ouest

du site national, vous pouvez

recevoir les articles commentés

en vous inscrivant ICI

Veille Bibliographique 

Point pharmacovigilance :
 

Des recommandations Françaises pour la prise en charge thérapeutique de la maladie

de Lyme ont été émises en 2019 (B.Jaulhac et al./ Médecine et maladies infectieuses

49 (2019) 335-346). Dans le cadre d’un traitement prescrit à bon escient, il est possible

d’être confronté à de la iatrogénie qui doit systématiquement faire l’objet d’une

déclaration auprès de la pharmacovigilance. Certains patients se voient prescrire des

traitements non recommandés soit par méconnaissance de ces règles de bonne

pratique soit par conviction d’un prescripteur en l’absence de donnée scientifique

probante. Ces cas de mésusages*, avec ou sans effets indésirables observés, doivent

être signalés à la pharmacovigilance. La déclaration sera à faire sur le portail du

ministère de la santé en suivant le lien suivant : https://signalement.social-

sante.gouv.fr , et sera envoyée au centre de pharmacovigilance (CRPV) dont vous

dépendez géographiquement**.

Pour rappel, selon les recommandations Françaises de 2019, les antibiotiques

utilisables pour le traitement d’une maladie de Lyme sont uniquement la Doxycycline,

l’Amoxicilline, la Ceftriaxone et l’Azithromycine ; le choix se fait selon l’entité traitée

et le terrain du patient. Aucune bithérapie n’est recommandée. La durée maximale de

traitement proposée est de 28 jours et elle concerne uniquement le traitement de

l’arthrite Borrélienne ou l’acrodermatite chronique atrophiante.

VIDEO « Tiques et maladies liées aux
tiques : prise en charge dans la
région Grand Ouest »

Afin d’améliorer l 'accessibilité au Centre de Référence (CRMVT) et des Centres

de Compétences (CCMVT) de la région GO, nous avons mis en ligne une VIDEO de

présentation, destinée aux usagers.

Elle est disponible en ligne sur youtube :  : ICI

La vidéo peut être diffusée largement, sur tous les réseaux du Grand Ouest.

N'hésitez pas à la partager aux personnes susceptibles d'être intéressées.

Résumé de la journée
scientifique du CRMVT

du Grand Ouest

N O V E M B R E  2 0 2 1 N ° 1

Par le Dr S. Patrat-Delon - CHU Rennes

Contact CRMVT - CHU Pontchaillou - Rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes Cedex Tél. : 02 99 28 83 77 - crmvt@chu-rennes.fr

Par le Dr El Aridi Nasr – Centre Régional de Pharmacovigilance 

Par le  Dr P. Gazeau – Service des Maladies Infectieuses – CHRU Brest

*Mésusage : Une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit,

non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement, ainsi qu’aux

recommandations de bonnes pratiques.

**Annuaire pour contacter votre CRPV sur le site du Réseau Français des CRPV

:https://www.rfcrpv.fr/contacter-votre-crpv/

Livret de présentation du CRMVT Grand Ouest 
Le livret de présentation du CRMVT est destiné aux

professionnels de santé du Grand Ouest. Il a pour objectif

de vous donner toutes les informations nécessaires pour

l’orientation de vos patients suspects de Maladies

Vectorielles liées aux Tiques (MVT), de faire connaitre le

CRMVT, les CCMVT, les activités et son mode de

fonctionnement.

N'hésitez pas à le partager aux personnes susceptibles d'être

intéressées. A télécharger ICI

https://youtu.be/lB2lNfXxBHk
mailto:halima.campeaux@chu-rennes.fr
mailto:halima.campeaux@chu-rennes.fr
https://www.chu-rennes.fr/documents/Documents/04-Je_cherche/prise_en_charge/Centre_reference_maladie_de_Lyme/Programme_3eme_reunion_CRMVT_et_CCMVT_du_Grand_Ouest_27_Septembre_2021_final.pdf
https://signalement.social-sante.gouv.fr/
https://youtu.be/lB2lNfXxBHk
mailto:halima.campeaux@chu-rennes.fr
https://www.rfcrpv.fr/contacter-votre-crpv/
https://www.chu-rennes.fr/documents/Documents/04-Je_cherche/prise_en_charge/Centre_reference_maladie_de_Lyme/CHURennes_LivMemoChuExterneCRMVTDuGrandOuest_10.21.pdf
https://www.chu-rennes.fr/documents/Documents/04-Je_cherche/prise_en_charge/Centre_reference_maladie_de_Lyme/CHURennes_LivMemoChuExterneCRMVTDuGrandOuest_10.21.pdf

