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JOURNEE FORMATION  - LYME  

Samedi 6 avril 2019  
             à l’hôtel IBIS Styles, 26 Quai Perrache, 69002 Lyon 
 
 

 
9h00 à  9h30 -  ACCUEIL  
9h30 à 13h00   PRESENTATION par le Dr Marc ARER 

- Contexte de la maladie de LYME et Co-infections : 
o Informations générales sur la maladie 
o Symptômes et signes cliniques 
o Phases d’évolution 
o Bactérie Borrelia et sous-espèces 
o Co-infectants : autres bactéries, virus, parasites, moisissures…. 

11h00 - PAUSE 
- Analyses biologiques et laboratoires spécialisés 
- Prise en charge : antibiotiques, phytothérapie, homéopathie… 

 
13h00 - DEJEUNER 
 
14h15 à 14h30 – PRESENTATION de Deborah JUBLIN, naturopathe et spécialisée dans  
                      les MVT et fondatrice de l’association « Lyon, Lyme and Co », elle présente  
                      son projet : Lyme Tour Europe, un tour d’Europe et état des lieux des  
                      pratiques sur Lyme 
 
14h30 à 18h – ATELIER CLINIQUE 
La mission de cet atelier clinique : se former, s’informer, et échanger sur les pratiques 
différentes dans la prise en charge de cette maladie 
 

- Par Jean-Paul FOUILLAND, praticien Shiatsu de Roanne : prise en charge et 
exemples de cas cliniques 

- Par Françoise GIGNOUX, naturopathe à St Etienne : synthèse d’une 
quarantaine de bilans, et exemples de cas cliniques 

- Travail sur les biofilms selon l’approche de Nathalie VASSET, pharmacienne  
 

16h15 - PAUSE 
- Discussion autour des cas cliniques proposés par les participants 
- Projet d’élaboration d’un kit Lyme adapté 

 
18h00 -  FIN de la formation 
 
 
Le Dr Marc ARER est médecin généraliste, à orientation homéopathie et acupuncture, 
également formé à différentes approches en bio-résonnance. Membre de Chronimed et  
Chronifrance, également membre du bureau du G.R.A.I.N. (Groupe de Recherche et 
d’Application en Immunologie et Nutrition), il travaille depuis une dizaine d’années à une 
prise en charge globale de la maladie de Lyme et des maladies vectorielles à tiques (MVT), 
et des infections froides. 
 
 


