
Public concerné :
Médecins généralistes/Pharmaciens

Chers confrères, chères consœurs, 
Nous vous proposons de poursuivre les rencontres autour des Maladies Vectorielles liées aux Tiques avec 2 sujets de
préoccupation des patients et des soignants : la persistance de symptômes après traitement d'une borréliose de Lyme et la
place des coinfections dans l'analyse clinique.
Un temps d'échange au décours des présentations sera privilégié. En espérant vous voir à nouveau nombreux. A bientôt !

Jeudi 30 Mars 2023  
de 20H00 - 21H30 / Webinaire ZOOM

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

Formation gratuite organisée 
par le Centre de Référence & de Compétence
des Maladies Vectorielles à Tiques du Grand-Ouest

4 EME FORMATION INTER RÉGIONALE
MALADIES VECTORIELLES LIEES
AUX TIQUES
R E S E R V E E  A U X  M E D E C I N S  G E N E R A L I S T E S / P H A R M A C I E N S

Déroulé de la formation Objectif de la formation
Deux interventions de 30 minutes aborderont les
thèmes suivants :

1- Symptômes persistants post borréliose de
lyme 
Dr S. Blanchi  - CHU Le Mans

2- MVT autre que Lyme : qu'en est-il vraiment ?
Dr P. Gazeau - CHU de Brest 

Les présentations seront disponibles après la formation sur le site :
www.crmvt.fr

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. 

Conditions accès : Modalités de connexion

Les liens de connexion du Webinaire Zoom vous seront
transmis lorsque votre inscription sera validée.

        CRMVT - CHU Rennes  - Pontchaillou - 35033 Rennes                 02.99.28.83.77 – crmvt@chu-rennes.fr - www.crmvt.fr

L’inscription est gratuite mais NECESSAIRE, merci de
bien vouloir vous inscrire en ligne avant le 27 mars 2023
par QR Code ou lien  : 
 https://forms.gle/RYBR2daLWwjF42u17

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
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