
Public concerné :
Médecins généralistes/Pharmaciens

Chers confrères,
C'est avec plaisir que nous vous convions à une soirée de formation sur la maladie de Lyme.
Cette maladie étant à l'origine de nombreuses consultations et d'interrogations pour les patients, nous souhaitons permettre
aux professionnels de santé de 1ère ligne, d'échanger librement autour de cas cliniques et de présentation de deux experts de
la région Grand ouest. Nous vous attendons nombreux, A bientôt !

Déroulé de la formation 
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

Conditions accès : 
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

N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux collègues qui
pourraient-être intéressé-e-s

Une confirmation vous sera envoyée par mail.
Les demandes d’information  sont centralisées par le
CRMVT de Rennes : halima.campeaux@chu-rennes.fr

Jeudi 9 décembre 2021 
de 19H00 à 20H30 / virtuel ZOOM

Responsables  :
Dr Sophie Blanchi, CH Le Mans 
Dr Solène Patrat-Delon, CHU Rennes

Objectif de la formation
Le CRMVT du CHU de Rennes et les CCMVT du Grand
Ouest ont pour mission la formation des professionnels de
santé sur la thématique des maladies vectorielles liées aux
tiques.

Nous souhaitons proposer des soirées de formation au
rythme de deux soirées par an aux professionnels de
premier recours du Grand Ouest.
Le but de ces formations est de favoriser la prévention et
la prise en charge des patients atteints de maladies
vectorielles liées aux tiques 

Modalités de connexion
Lien Zoom :
https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/92941285141
ID de réunion : 929 4128 5141
Code secret : 773937
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Formation gratuite organisée 
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