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BORRELIOSE DE LYME

Documentaire «  La grande imitatrice »

Avec la publication  du Spécial Lyme au mois d’Août 2012 le SNUPFEN Solidaires s’est engagé dans un travail  
d’informations  important  au  niveau  des  personnels   sur   la   Borréliose  de  Lyme.   Dans  le  cadre   de  cette 
sensibilisation deux journées  d’information  ont été réalisées, pour les personnels,  par les militants du SNUPFEN  
en Alsace et  Midi Pyrénées, avec l’intervention de praticiens locaux.

Même  si  cette  maladie  bénéficie  d’un  « statut  de  reconnaissance  professionnelle »,  elle  reste  encore  assez 
méconnue chez les forestiers car, certainement, difficile d’approche sur le plan médical du fait de  ses symptômes  
très divers, de ses conséquences sur notre santé, et de sa chronicité. Malheureusement le déni médical persiste. 

Le  film  documentaire  de  M.  Adrien  Dumont  « La  grande  Imitatrice »  qui  vient  de  sortir,  vise  à  compléter  les 
connaissances sur la Borréliose de Lyme en France. 

LA GRANDE IMITATRICE

De nombreux spécialistes en Infectiologie et plus particulièrement de cette maladie (Pr Montagnier, Pr Perrone, Dr  
Raymond, Dr Horowitz, Dr Massip…) interviennent tout au long du documentaire. La controverse dont fait l’objet la  
maladie de Lyme nourrit également les propos des Intervenants. Un praticien de terrain est également présenté à  
travers sa pratique quotidienne et sa volonté de soulager ses patients. Plusieurs malades témoignent également de  
leurs parcours souvent très difficiles pour la détection et  l’identification  de cette pathologie.

Ce documentaire, est une source d’information importante pour une meilleure compréhension de cette maladie  
dont beaucoup de forestiers peuvent être porteurs, sans le savoir, pendant de nombreuses années. C’est à ce titre 
d’information générale que le SNUPFEN vous invite à  le visionner.

ENQUÊTE MALADIE DE LYME

Ce  sont  près  de  350  questionnaires  qui  nous  sont  revenus.  Nous  allons 
dépouiller cette enquête durant l’été. Il est donc encore temps de la remplir et  
de la renvoyer à :

LOCAL SNUPFEN Solidaires 
Office National des Forêts
2 Avenue de St Mandé
75570 Paris cedex 12
Ou par mail au 
local.snupfen@wanadoo.fr

Retrouver l’enquête

www.snupfen.org / expressions-du-
snu/dossiers-uf-speciaux / enquete-
maladie-de-lyme

AIDEZ NOUS A VOUS AIDER !
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