
Public concerné :
Médecins généralistes/Pharmaciens

Chers confrères, chères consœurs, 
Nous vous invitons à poursuivre les rencontres autour des Maladies Vectorielles liées aux Tiques, avec 2 sujets qui s'intéressent
à l'orientation des patients présentant des symptômes post piqûre de tique. Comme lors des soirées précédentes, nous vous
proposons d'échanger librement au décours des présentations courtes de deux experts de la région Grand Ouest.
En espérant vous voir nombreux. A bientôt !

Jeudi 20 Octobre 2022  
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

3 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- Escarre de post piqûre de tique
Dr N. Saidani  - CHIC Quimper 

2- Parcours de soins HAS 2022… Quand
évoquer une maladie à tique et quelles
orientations pour nos patients ? 
Dr S. Patrat-Delon - CHU Rennes

Les présentations seront disponibles après la formation sur
https://crmvt.fr/formation-recherche/#1

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 : 
L’inscription est gratuite mais NECESSAIRE, merci de
bien vouloir vous inscrire en ligne avant le 19 Octobre
2022 par QR Code ou lien  : 
 https://forms.gle/Yw7KzvowMseZyU8V6

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

Modalités de connexion

Lien Zoom :
https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/83762653050
ID de réunion : 837 6265 3050
Code secret : 431205
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