
 

BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION 

2013 
 

◊ Nom : ……………………………………………………..  

     Prénom :……………………………………............... 

 

◊  Adresse :…………………………………………………… 

 

◊ Code Postal : ………………………. 

                 

◊ Ville : ……………………………………………………… 

 

◊  Téléphone :………………………………………… 

 

◊  Email :……………………………………………… 

 

◊ Motivation de votre demande d’adhésion 

(pour les professionnels de santé, préciser 

l’activité exercée) : 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

◊ Membre actif : cotisation annuelle de 5 

euros 

 

◊ Membre donateur : cotisation libre 

 

Fait à ……………………………………….. 

le ……………………………………………. 

 

Signature : 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Association Aube-Lyme 

Mairie de Bouilly 

42 bis rue de l'hôtel de ville 

10320 BOUILLY 

aube-lyme@laposte.net 

http://aube-lyme.asso-web.com/ 

 

06.64.35.70.27 (Présidente) 

    06.07.59.37.48 (contact Bouilly) 

    06.01.40.55.42 (contact Brienne) 

06.64.30.31.90 (contact Rhèges) 
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Maladie de LYME 

 
Qu’est-ce-que c’est ? 

Cette maladie est due à une bactérie. 
Le diagnostic est compliqué car les 
tests à disposition ne sont pas toujours 

fiables et parce que personne ne pense 
à cela. 

Les symptômes peuvent être confondus 
avec ceux d’autres maladies plus 

courantes. 
Il existe plusieurs phases. 

La 1
ère

 qui se traite très facilement mais 
par contre la dernière qui peut laisser 

des lourdes séquelles. 
Aucun vaccin n’existe mais lorsque le 

diagnostic est posé il existe des 
traitements adaptés à chacun. 

 

Comment se protéger ? 
Les tiques se trouvent partout, dans 
les jardins comme dans les forêts et 
elles ne connaissent pas les frontières. 

1. Eviter les piqûres en restant sur les 
chemins balisés et en portant des 

vêtements bien fermés imprégnés de 
spray répulsif. 

2. S’inspecter et si vous avez été piqué 
malgré toutes ces précautions, retirer 

la tique au plus vite avec une pince 
spéciale (tire-tique) en prenant garde à 

ne pas laisser la tête 
3. Reconnaître les symptômes. Il peut 

se créer une rougeur sur le corps. Vous 

pouvez ressentir des symptômes 
grippaux. Mais la maladie peut 

également rester en sommeil pendant des 
mois voire des années. 

Des symptômes très divers :  
-Fatigue 

-Maux de tête 
-Douleurs articulaires et musculaires 

-Troubles du sommeil 
-Troubles de la mémoire 

-Troubles de la vue, de l’audition 
La maladie de Lyme se cache derrière de 

faux diagnostics : 
-Fibromyalgie 
-Arthrose, polyarthrite rhumatoïde 

-Sclérose en plaque 
-Dépression 

Elle provoque aussi :  
-Des paralysies faciales ou autres 

-Des méningites 
-Des lésions cutanées 

-Des arrêts cardiaques 
Le non-traitement de la maladie peut 

amener jusqu’à l’invalidité. 

Plusieurs modes de transmission : 
-piqûre de tiques 

-piqûre d’autres insectes (araignées….) 
-transfusion sanguine 

-par voie placentaire, in-utéro 

 

Les tiques peuvent véhiculer également 
d’autres maladies, les co-infections 

comme la babésiose et le 
cytomégalovirus 

 

Pourquoi adhérer à 

 Aube-lyme ? 
 

Parce qu’aujourd’hui encore, dans 

notre pays, nombre de malades 

souffrent en silence,  non diagnostiqués 

ou mal soignés. Parce que souvent 

leurs familles sont désemparées. 

L’objet de l’association a été défini 

dans ses statuts comme suit : 

•  informer sur cette maladie méconnue 

•  prévenir des dangers et des 

précautions à prendre. 

 

Nous souhaitons la reconnaissance 

officielle de la maladie pour que tout 

malade puisse être diagnostiqué le plus 

rapidement possible, pour éviter la 

douloureuse et longue errance chez des 

médecins spécialistes (errance par 

ailleurs très coûteuse pour le malade et 

la sécurité sociale), pour que tout 

malade puisse avoir accès à la forme de 

soins de son choix. 

 


