TÉMOIGNAGES EN FAVEUR DU DOCTEUR MARC BRANSTEN

monia FONTAINE
il y a 24 min
c'est le seul médecin qui a su améliorer le quotidien de ma fille, handicapée a plus de 80% suite a une double
vaccination alors que nous tournions en rond depuis presque 4ans d hôpital en hopital. un de seul à avoir été a
l'écoute sans nous jugé! et toujours le seul a la suivre et l'aider du mieux qu'il le peut!!
olivier MARTE
il y a 5 h
C'est un médecin compétent toujours à la recherche de nouveaux traitements et sensible aux souffrances des
patients diagnostiqués Lyme.
Florence RAUD
il y a 5 h
Je signe car je suis malade ,que les symptômes s'enchaînent au fur et à mesure du temps qui passe ...et qu'il n'y a
pas assez de médecin comme le Dct Bransten .
J'aimerai beaucoup le rencontrer car mon médecin est dépassé , il n'y a pas de traitement réel pour la fibromyalgie
...si toute fois ce n'est pas lyme...
Alors pourquoi radier qqun qui apporte des solutions à beaucoup de patients ,qui les aide et les soutien.
C'est du grand n'importe quoi
Isabelle GÉRY
il y a 9 h
Je signe parce que j'ai fait des tests positifs ? négatifs ? aucun médecin n'a pu me dire si je l'avais ou pas !!! A quoi
sert toute cette médiatisation si la médecine en France ne sait m^me pas la diagnostiquer ni la soigner !
Salsabil ABASSI
il y a 12 h
Je signe et partage cette pétition. Dr Bransten m'a sauvé et soigné là ou d'autres médecins m'ont laissé tombé.
Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma santé et une vie normale.
Laila RABI
il y a 21 h
Je signe cette petition ! Je soutiens ce grand medecin ...
Sylvie KRON
il y a 1 j
C'est important car il soigne ma fille, et elle va mieux depuis qu'elle est prise en charge par le docteur Bransten
Christine BECKERS
il y a 1 j
J'ai une amie qui souffre de cette cochonnerie de maladie, et le Dr Bransten est le seul à se mobiliser vraiment.
Soutenons cet homme courageux et bienveillant, aidons le à "élymine"r Lyme !
Lou LAMARTI
il y a 2 j
ses un bon medecin
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gerard et liliane GOUTTEGATAS
il y a 2 j
On a besoin de medecin digne de ce nom. Pour une fois qu'il y en a un qui comprends la souffrance engendrée par la
maladie et qui soigne son malade jusqu'au bout! Bravo Mr le docteur, et malheureusement c'est pour ca qu'on vous
cherche des noises.
Céline ARANEGA
il y a 2 j
Ce docteur soigne et sauve tant de malades en errance médicale. Ce qui lui arrive est inadmissible.
Gérard CRESPEL
il y a 3 j
La France doit prendre en charge les soins engendrés par la maladie de Lyme. J'apporte mon soutien inconditionnel
au Dr Bransten.
Rafika BEKRAR
il y a 3 j
Malade, non prise au sérieux par les infectiologues et autres spécialistes, je soutiens le Dr Bransten. Des milliers de
malades sont abandonnés par les praticiens hospitaliers , cherchent et trouvent enfin des médecins qui les prennent
au sérieux et essayent de les traiter. Alors laissez-nous nos médecins !
Merci au Dr Bransten et à nos médecins
Aurelie FERNANDES
il y a 3 j
Ce médecin suit mon conjoint, il nous a été recommandé alors que tous ceux de la région refusait de prendre la
maladie au sérieux en le soignant correctement. Nous faisons le déplacement qu’afin qu il le suive et lui donne un
traitement approprié . Enfin grâce à lui , mon conjoint n est pas laissé à l abandon et son état s amélioré même si c
est long et pas encore gagné ... de plus malgré la distance, il reste joignable et répond à ses interrogations et peu
modifier le traitement en cas de besoins. C est une honte de le radier ! Sans lui nous n en serions pas là. Nous ne
pouvons que le remercier, nous lui faisons entièrement confiance et continuerons à nous battre pour qu il puisse
encore sauver d autres patients qui restent incompris et délaissés. Les médecins devraient lui demandaient conseils
et s appuyait sur son expériences vu le nombres de guérisons ! Ce médecin a besoin du soutien de tous , malades et
non malades car nous ne savons-nous pas ce que la vie nous réserve contre cette maladie dévastatrice . Signez et
soutenez-le ! Ce médecin devrait recevoir des honneurs plutôt que d être trainé dans la boue...
Axel VAN CAENEGHEM
il y a 3 j
Après 12 mois d'errance médicale entre 3 hôpitaux et une quantité incroyable d'examens douloureux (ponction
lombaire) et coûteuses (hospitalisations de plusieurs semaines), les médecins ont lâchée l'affaire... pas de diagnostic
! Ma belle-fille de 20 ans, alitée et ne se déplaçant qu'en fauteuil roulant se retrouve condamnée à attendre... Le
docteur Bransten la prend en charge depuis 18 mois et les progrès sont déjà énormes : elle marche avec des
béquilles et a repris ses études avec succès ! Chers sachants médecins, si vous ne savez ou ne souhaitez pas traiter
cette maladie, laissez au moins ceux qui veulent s'occuper des patients délaisser exercer librement sans les traiter
comme des charlatans !
Laetitia LAURENT
il y a 14 min
Pour soutenir la femme d'un ami
Mais également une amie qui a eu la maladie enceinte et cela a attaqué le fœtus résultat le petit gros retard de
développement et ne peut s alimenter normalement n a pas une motricité NORAMAL trop de malheur par rapport à
cette maladie
Manitoba SWETCH
il y a 14 min
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Un médecin qui fait honneur à sa profession, cela semble de plus en plus rare de nos jours, en exerçant pour guérir
vraiment et non pour s'en mettre plein les poches au nom des lobbies pharmaceutiques!! Bon courage à ce médecin
et soyons très nombreux à le soutenir!!
Les médecins qui mettent la population en danger sont ceux qui agissent pour les lobbies au nom du sacro saint gros
compte en banque!!
Guy BIROLLEAU
il y a 59 min
Je signe, car c'est un vrai DOCTEUR. qui doit écouter ses patients et essayer de les guérir Guy B.
Magalie CLOAREC
il y a 4 h
Je signe car cet homme fait son travail dans le respect de ses patients qui le soutiennent la preuve, et contrairement
à d autres, il est à l écoute et arrive à soigner de certaines maladies, ce qui dérange à mon avis, d où les problèmes
qui surviennent maintenant, il y en a marre de faire barrage à ces médecins honnêtes.
C est vraiment un scandale...
FLORENCE LELOUP
il y a 9 h
COntinuez à Soigner Cher Docteur!
carole BRIATTE
il y a 9 h
il est un bon médecin, les malades ont besoin de lui, laissez le tranquille
sylvie CLEMENT MILLET
il y a 9 h
C'est une honte, que vont devenir les malades ? Recueillez au moins les témoignages de ceux qui ont bénéficié de
ses traitements. Et les médecins qui nient l'évidence et sont incapables de soigner cette maladie ne font ils pas
preuve d'insuffisance ?
Nicole Marie Louise LECOMTE
il y a 12 h
C'est une maladie grave et il faut que le Dr Bransten continue à soigner les malades
Joëlle FRACCHIOLLA
il y a 2 j
Je soutiens de tout coeur le docteur Bransten qui s'investit beaucoup et donne le meilleur de lui pour que nous
allions mieux! C'est un excellent docteur pour la maladie de lyme! Et grace a lui j'ai pu continuer a travailler.
Emmanuelle OUTTERS
il y a 2 j
C’est notre médecin de famille il m’a soigné au bout de 3 mois j’ai vu une nette amélioration générale de mon état
de santé. Il soigne nos enfants également touchés. Nous venons du Royaume-Uni tous les 3 mois pour le consulter. Il
faut faire reconnaître la maladie de Lyme en France (comme c’est le cas en Allemagne plus à la pointe que nous dans
ce domaine) et encourager les médecins chercheurs comme lui à soigner ses patients.
Nathalie DUBOIS
il y a 2 j
C'est honteux qu'une des rare personne qui soigne lyme, subisse cela. C'est desesperant pour nous tous malade ...
Mano ROUSSEYRE
il y a 2 j
Je signe car c'est une personne de valeur avec un combat propre à elle. Bravo
Emilie BOG
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il y a 3 j
Le Dr Bransten est l'un des médecins les plus compétents pour soigner Lyme. Qui soignera nos enfants désormais ?
Honte à la France !
Amaury LAGUERRE
il y a 3 j
Vivons-nous vraiment en 2018 dans le pays des droits de l'homme où l'accès au soin est une obligation ? Après des
années d'errance médicale, de foutage de gueule de médecins qui m'ont pris pour un fou (c'est sur qu'un matin je
me suis dit : "tiens, si j'allais mal pour voir ce que ça fait et vivre avec des gros handicaps alors que tout va pour le
mieux dans ma vie ?"), ce docteur m'a aidé à aller beaucoup mieux.
Insuffisance ? On croit rêver ! C'est plutôt l'état et l'autorité de santé qui nous mettent la vie en danger, pas
quelqu'un qui se saigne en 30 pour faire avancer les choses en ne comptant ni ses heures, ni ses recherches !
La France a vraiment un problème avec cette maladie, il doit vraiment y avoir un sacré sac de nœud dans les
coulisses pour étouffer autant les choses !
On nous laisse crever à petit feu sans des médecins comme Marc Bransten, et on ne se laissera pas faire !
estelle DELOUYE
il y a 10 min
Je suis patiente du docteur bransten depuis 2 ans pour lyme et il fait de son mieux pour me guérir ou au moins
soulager mes douleurs il me booste à combattre car entre iv et cachets je vis des moments plus que particulier...Je le
soutiens de tout mon coeur car c est un homme de coeur
Magali PERRAUD
il y a 9 min
Les médecins sont concernés par un serment qui les engage à s'occuper des patients, alors laissons ceux qui ont
envie de te faire pratiquer une vraie médecine où le patient est au cœur de leur préoccupation.
Isabelle CRISPEL
il y a 3 j
Docteur je vous soutiens de toute mes forces. C'est bien grace à votre humanité que les malades ne fichent pas leur
vie en l'air. Merci pour votre main tendue. Notre magnifique pays est gangrené. Vivement que les procès
aboutissent.
gaelle michon
il y a 3 j
Je suis malade depuis mes 9ans! 30! Et j'ai quatre enfants malades de Lyme depuis leur naissance !!! Aucun n'est pris
en charge correctement car ni argent ni médecin Lyme disponible ! L'un a été suspendu avant même qu on puissent
le voir l'autre est débordé de patients et doit en plus être sur ses gardes !! C'est inadmissible, intolérable, la sécu
rembourse des médicaments placebos inventent des nouvelles maladie avec des psychiatres complètement
névrosés, les laboratoires ont un monopole absolu sur des traitements et examens pour des maladies extrêmement
graves et l'état paye! C'est un génocide des pauvres pour engraisser des gras sans morales. Arrêter et suspendre de
véritables médecins qui ont garde une démarche scientifique (cad 1 . L'observation!!! )Et non une démarche de
récitation du Vidal est encore une lamentable preuve de la pensée unique que l'état nous impose . ..dans tous les
domaines. L'état doit protéger et non s'allier aux pouvoirs de l'argent . L'état doit légiférer et non enfermer et
contrôler la pensée. L'état devrait être là barrière contre les tyrannie et pas collaboratrice!!!
julia MALCOEFFE
il y a 4 h
On est médecin parce qu'on est avant tout humain, en le privant de sa profession vous encouragez la société de
l'égoïsme et du capitalisme, tout personne est tenue d'être soignée dans de bonnes conditions, ceux qui souhaitent
le radier: vous faites honte aux pays des droits de l'Homme.
Francine PEJOUX
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il y a 4 h
Vous avez beaucoup de chance d'avoir le Docteur Bransten, ces soins coûtent certainement moins cher à assurancemaladie que celui d'un médecin qui fait l'autruche et laisse mourir ses patients à un petit feu…
luisa DOUAIR
il y a 3 h
justice!!!!!!!!!!!!!!!
anne MASSON
il y a 4 h
C'est incompréhensible ! Qu'est ce qui se cache derrière ces décisions ? Le complot économique ?
bernadette GHISLAIN
il y a 17 h
Respect et soutien aux médecins qui osent prendre des risques pour permettre à leurs patients d'aller mieux, honte
au gouvernement de les poursuivre en justice!
Yveline BOULARD-HUGLIN
il y a 19 h
Impensable que cette maladie qui a plusieurs souches soit reconnue en Allemagne, en Suisse, et récemment au
Luxembourg par différents tests et que ces tests ne soient pas disponibles en France. Ils ne rapportent pas assez
d'argent? Je suis triste de voir que la France régresse de plus en plus au niveau médical et surtout que des médecins
compétents soient poursuivis par un Ordre qui finit par me poser question sur son intégrité. Mes respects au DR
Bransten pour oser braver ses "supérieurs" (enfin, si l'on peut dire...)
Griselle BERGÈS
il y a 20 h
Je signe parce que ce médecin est le seul qui, depuis les 8 dernières années où je suis fort malade, a réussi à
améliorer mon état.
Parce qu'il est un médecin concerné, qu'il se préoccupe de ses patients.
krawczyk JACQUES
il y a 1 j
Tout doit être tenté,face à cette maladie, je dis bien TOUT et bravo au Dr BRANSTEN ! L'ordre des médecins date de
"Vichy", c'est une organisation obsolète A REFORMER de fond en comble !......
Anne-Céline AUCLAIR
il y a 2 j
Un des très rares médecins à connaître et à soigner cette maladie en France !
Myriam FAIVRE
il y a 2 j
Cette maladie extrêmement douloureuse fait des ravages dans la plus grande indifférence de la recherche.
Sandrine COELHO
il y a 2 j
Il faut des médecins comme lui qui se battent pour les patients
Philippe DROULEZ
il y a 2 j
Parce que malade de Lyme....,
Chrystel MORICEAU
il y a 2 j
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Bonjour atteinte de cette maladie en plus du combat quotidien contre cette maladie nous devons aussi nous battre
contre une administration fantôme. Nous sommes en 2018 et rien ne bouge donc mobilisons nous pour que cela
bouge et que ce fléau doit enfin reconnu.
béatrice GUILLEMARD
il y a 2 j
C'est juste inadmissible de s'en prendre à se médecin sachant ce qu'il fait pour ses patients. Je connais sa réputation.
Les patients viennent de loin pour le voir, car il est l'un des seuls à faire ce qu'il faut pour cette maladie. Oui le
traitement coute cher, mais ce n'est pas le traitement le plus onéreux. Cette maladie souvent confondue avec la
fibromyalgie comme pour l'une de mes amies. Je trouve cela lamentable de vouloir le radié. Serais ce un coup de la
CPAM? La plupart des labos ne savent pas détecter cette maladie correctement, là encore il faut le bon laboratoire
et cela coute un peu plus cher. Si les laboratoires pharmaceutiques n'avaient pas un tel monopole sur les
médicaments avec des prix prohibitifs comme je viens de l'entendre pour l'hépatite C genre 40 000€ pour quelques
semaines. Faut il être riche pour se soigner, n'avoir que des médecins qui s'intéressent pas vraiment aux patients, ne
se spécialisent pas comme le Dr Bransten, Si vous Conseil de l'Ordre faite quelque chose ce n'est surement pas
contre ce médecin qu'il faut prendre une sanction. Cdlt
Lelong VALÉRIE
il y a 2 j
Inadmissible un vrai gouvernement de mafieux. Ils veulent quoi au juste que les gens crèvent à petit feu avec de la
souffrance pour faire plaisir aux laboratoires !!!!!
Christine M
il y a 2 j
incroyable de vouloir radier de l ordre des médecins ; LES MEDECINS qui respectent leur serment d'hyppocrate !!!!
c'est un comble !!!!!
soi l ordre des medecin accepte de les radier , pauvre de nous !!!!!!!!!!!!
je ne pourrais plus croire en eux et penserait que la medecine est VENDUE ou plutôt achetee ......HONTEUX ?
INADMISSIBLE INCROYABLE!
je cite : "les médecins qui malgré ce consensus s'hasardent à vouloir prendre en charge les malades s'exposent à des
représailles sans précédent. Le Dr BRANSTEN est aujourd'hui menacé de radiation de l'ordre des médecins, pour
insuffisance, c'est à dire pour mise en danger de ses patients." MAIS C'EST ABBERANT! si marie curie (et autres
grands chercheurs)voyaient cela , je pense qu'ils se diraient que le "monde ,au 21e
siecle, marche sur sa tete"!!!!!
LE SERMENT D'HYPPOCRATE :".......Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.......
Je ferai tout pour soulager les souffrances......."https://www.conseil-national.medecin.fr/le-serment-d-hippocrate1311
Christine ZIM
il y a 2 j
Le Dr Bransten est mon médecin depuis 3 ans. Il me suit pour une maladie de Lyme contractée il y a plus de 20 ans.
J'étais en fauteuil roulant et sous antalgiques puissants.... grâce à lui je marche normalement et je revis. Je le
soutiens à 100%
CLAUDIA KREITMAYER
il y a 2 j
J'ai une collègue qui a été traitée de malade imaginaire en France. En Allemagne, un médecin l'a traitée contre la
maladie de Lyme. Ca a été long, mais ça a porté ses fruits !
Anthony LEFEUVRE
il y a 3 j
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Il est inadmissible de sanctionner les médecins les plus compétents en matière de Lyme et de laisser agir ceux pour
qui « tout va bien » et qui nous envoient en psychiatrie au motif qu’il est impossible que nous soyons malades.
Jean-Noël ROBIN
il y a 4 j
Ma femme est suivie et soignée par le docteur BRANSTEN. Cet homme est à notre écoute, dévoué et disponible. LUI,
au moins, il essaie de soulager et guérir !
pascale SARTEL, France
il y a 4 j
c'est un médecin dévoué qui se consacre à ses malades et que l'on tracasse tout le temps
Estelle TOUSCH
il y a 1 h
Parce que ma fille est atteinte de maladie de lyme chronique et que c'est un combat de chaque jour, de plus un
véritable parcours du combattant, souffrance, douleurs et mal soigné pour cause de déni. Je soutiens ce médecin qui
se bat pour les malades
Patrick ROYER
il y a 1 h
C’est le monde à l’envers
Emmanuelle Iroudayassamy
il y a 2 h
C'est une maladie insidieuse qui mérite toute l'attention du corps medical!
Alexandra ZARAGOZA
il y a 2 h
Pour Brigitte qui à perdu son David .

Crie AUBOISES
il y a 2 h
Pour la liberté d'agir dans l'intérêt des maladies.
MYLENE SEUX
il y a 2 h
urgence fléau ......
Yvette ROGER
il y a 2 h
Cette une maladie grave, et les malades souffrent énormément.
Nicole ROODHOOFT
il y a 3 h
Cette maladie est une grosse Saloperie.
natacha MAGNIN
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il y a 3 h
Je signe car cela peut arriver à tout le monde, et je veux aider mes ami(e)s atteint(e)s de cette maladie que la sécu
ne veut pas reconnaitre
Sylvie RENOULET
il y a 3 h
Parce que je souffre de cette maladie alors que la ma devine classique n'a pas été en mesure de me diagnostiquer
!!!!
Romain DE ANDRADE
il y a 3 h
C'est inadmissible, comme d'habitude. Comme les pressions de la sécurité sociale qui contrôle le nombres de boites
d'antibiotique délivrées par les médecins.
brigitte boulala
il y a 3 h
Mon mari est mort, à cause du déni de ces médecins sans scrupules qui n'écoute pas leurs patients
alicia DALLEAU
il y a 9 h
Il faut soutenir les médecins qui se mouillent pour nous et qui respectent leur serment
Christophe JUD
il y a 9 h
C' est une honte....!
Abla BOUTERA
il y a 9 h
C'est une cause juste.
krawczyk JACQUES
il y a 1 j
C'est toujours la dictature de l' O.M, avec l'esprit "vichyste" qui l'anime, puisque créé sous le régime de " VICHY "
(sic) ?....Institution à réformer en grande profondeur?....Avez-vous vu l'émission sur Arte: Malaria Business, la plante
bénéfique " Artemisia " ?....L' OMS interdit son utilisation, alors qu'elle fait des miracles de guérison!...et je pèse mes
mots ( et maux )? Il n'y a rien a attendre de ces " minus habens "? Le mot guérison les met dans une rage folle, à
attraper de l'urticaire !!!!.....
Claudie GENESTE
il y a 1 j
L'on a bien brûlé Copernic qui disait que la terre tournait autour du soleil......
Pardonnez leur ils ne savent ce qu'ils font!.... Lorsque tu crois posséder la vérité!......
Monique MARTINOT
il y a 2 j
Grand medecin
isabelle SERGENT
il y a 2 j
Ministère de la santé ,securite social et gouvernement sont complices pour détourner la réalité va falloir utiliser les
médias pour dénoncer ce qui se passe en France..
emilie GRN
il y a 3 j
Fichez lui la paix ! Lui au moins il veut soigner les gens pas comme les médecins que vous formatez à nous laisser
mourir
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Anne-Lise LABORDERIE
il y a 3 j
Ma fille est atteinte de neuroboreliose. En errance de diagnostic pendant presque 8 ans.... a 14 ans paralysée et à 16
ans on découvre que l origine de tous ces symptômes depuis l age de 8 ans sont dus à lyme ! C est grâce à des
médecins allemands que ma fille a quitté définitivement son fauteuil roulant et grâce à des médecins qui
reconnaissent la chronicite de la maladie et qui soignent et se battent pour leurs patients ( comme médecin ) qu' elle
continue à faire des progrès pour avoir enfin une vie ! J ai honte du système de notre medecine française.
michel BADAROUX
il y a 3 j
c'est incompréhensible de voir cela
Chantal Detender
il y a 3 j
Patiente du dr Bransten
Florence LABBE BRUN
il y a 3 j
Il faut vaincre et prendre en compte cette maladie !
Charles-André LANDEMAINE
il y a 3 j
Un des meilleurs docs Lyme de France. Honteux de s'en prendre à lui...
Aline LAMBRECHT
il y a 4 j
Outrée par cette "chasse aux sorcières". Laissez les médecins bienveillants faire leur travail
Emmanuelle COTE COLISSON
il y a 4 j
On est avec vous dr...cest inadmissible !
Un sauveur pour les malades. ..une menace pour l etat corrompu..
Honte aux autorités de santé
RIBETTE MARIE
il y a 4 j
Que proposent les détracteurs? Nous sommes en train de mourir à petit feu... Bravo et un grand merci à ceux et
celles qui tentent encore de nous aider. Foutez la paix à ces médecins!
alicia DALLEAU
il y a 9 h
Il faut soutenir les médecins qui se mouillent pour nous et qui respectent leur serment
lea levy
il y a 13 h
Excellent clinicien !
Laure CH
il y a 4 j
TOTAL SOUTIEN
Comment peut-on vouloir condamner un courageux médecin devoué et qui soigne ses patients au péril de sa
carrière voire de sa propre vie ?
Aucun de ses patients ne s'est plaint de lui. Est-ce à l'Ordre des Médecins de juger de ce qui nous fait du bien ou pas
? Sans nous écouter et en nous muselant, nous les malades ? En ne nous proposant aucun traitement mais en
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punissant, condamnant et salissant nos si précieux médecins. SVP Laissez-les tranquilles ! Nous avons besoin d'eux !
Et que vont devenir les milliers de patients du Dr Bransten ? Et de tous les autres doc Lyme que vous harcelez et
condamnez ??? Ouvrez les yeux !!
Nos vies se sont clairement arrêtées, elles ont volé en éclats ! Nous perdons TOUT !
Et les hôpitaux nous envoient en psychiatrie ! Ça suffit !
Pour beaucoup, nous sommes invalides ... et sans aucune aide !
J'ai découvert, avec cette maladie, une détresse humaine sans bornes. Aucune reconnaissance ! La débrouille donc
... L'aide des proches ... Quand on en a ...
Je ne peux plus vivre seule, je suis clouée au lit depuis près d'un an et demi ! Car mon corps ne me porte plus .... Et
multiples symptômes plus invivables les uns que les autres (vision double et floue tous les jours, tête qui tourne en
permanence et beaucoup d'autres ...) mais j'en avais encore plus et grâce au Dr Bransten, certains ont disparu et
d'autres se sont bien atténués.
Quand une simple douche est un parcours du combattant impossible parfois tellement la fatigue neurologique est
écrasante ...
Nous sommes humiliés, maltraités et non soignés par les hôpitaux et les médecins ! Et on nous laisse nous dégrader
de jour en jour et dans des souffrances et handicaps terribles. Nous devenons des morts-vivants !
Après m'être fait jeter par tous mes médecins, j'ai enfin rencontré le Docteur Bransten et mon état qui était
catastrophique s'améliore.
J'ai totalement confiance en lui et je suis très triste et très en colère de ce qu'il lui arrive.
Il mérite les honneurs et certainement pas la radiation !
C'est un médecin courageux, humain, passionné, chercheur et proche de ses patients car il sait qu'ils souffrent
énormément et que leurs vies sont brisées, comme la mienne ...
Et aujourd'hui, ce médecin respecté et admiré on veut le condamner ?
Le monde ne tourne vraiment pas rond !
Les ficelles sont tenues par la corruption et le mensonge !
Elle est belle la France !
C'est un CRIME contre l'humanité
Une non assistance à personnes en danger
J'ai honte et suis écoeurée de mon pays !
Nous devons AGIR !
isabelle HUGUET
il y a 13 h
Je suis patiente du Dr Bransten c'est un medecin un vrai
je crois en lui
il faut que le conseil de l'ordre soit plus ouvert et elargisse son champ de vision pour permettre à des précurseurs de
faire avancer la médecine .
Soutenons le en masse
Joseph Paul FAVATA
il y a 13 h
Faire l'autruche n'a jamais soigné personne.
Henri BIARD
il y a 17 h
De tout coeur avec vous !!!
Catherine Perez
il y a 17 h
Plusieurs personnes dans mon entourage ont contracté cette maladie. Leur vie est un enfer!
Magali BRUN
il y a 18 h
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je signe car il est honteux de faire ça aux seules personnes qui essaient de sauver leur patient
claudia TENAGLIA
il y a 1 j
Courageux médecin.
Il a tout de même prêté serment, celui
d'Hyppocrate et son devoir est de soigner.
Maria FERNANDES
il y a 1 j
Je signe parcequ’il est inacceptable de salire ses confrères sans se poser de questions !!
Bertrand PASQUET
il y a 2 j
Sanctionner les médecins qui soignent, c'est condamner les patients qui souffrent.
valerie PRADAL
il y a 2 j
Je signe car j'en ai assez que nous soyons pris pour des fous !
Marie-Christine PALGEN-LASSAUSSE
il y a 3 j
Je signe parce que Lyme dérange et qu’il serait temps de bouger les choses
Anne-Lise LABORDERIE
il y a 3 j
Ma fille est atteinte de neuroboreliose. En errance de diagnostic pendant presque 8 ans.... a 14 ans paralysée et à 16
ans on découvre que l origine de tous ces symptômes depuis l age de 8 ans sont dus à lyme ! C est grâce à des
médecins allemands que ma fille a quitté définitivement son fauteuil roulant et grâce à des médecins qui
reconnaissent la chronicite de la maladie et qui soignent et se battent pour leurs patients ( comme médecin ) qu' elle
continue à faire des progrès pour avoir enfin une vie ! J ai honte du système de notre medecine française.
Olivier LEFEBVRE-HENNION
il y a 4 j
Je suis son patient et j'ai toute confiance en sa compétence, mon état s'améliore grâce à lui
Aline LAMBRECHT
il y a 4 j
Outrée par cette "chasse aux sorcières". Laissez les médecins bienveillants faire leur travail
Christophe MARY
il y a 3 j
Je remercie Docteur Bransten de m’avoir guéris de cette terrible maladie.
Beatrice LEPRINCE
il y a 3 j
MERCI au docteur Bransten !
exploration bio poussée, étude de la totalité de l'histoire de mes dits 'bobo', pris en compte de mon épuisement,
suivi médical rigoureux, traitements adaptés discutés choisis efficaces. Merci vos propositions de soins m’ont
ramené vers la vie , pouvoir travailler à nouveau, récupérer une autonomie physique et $ financière. Avant :
100médecins consultés de 1992 à 2013 ! et RIEN zéro nada .
vos détracteurs me condamnent à une petite mort au fond du lit d'un hospice- ! J’ai déjà expérimentée avant ! Ce
n’est que momentané , nous sachons tous que Le VRAI Est toujours plus FORT !
Vous avez dit procédure à l'encontre du Dr Bransten ? vil mascarade oui , méprisable démarche sans courage ni
honneur ! ? Pourquoi comment vouloir poursuivre de la sorte un médecin? Car il sait et ose soulager des patients en
errance avec des traitements reconnus et efficaces à l’international !! ??
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Quelle est la raison de ces poursuites ? scientifique ou économique . ?
en attendant le nouveau PNDS de la HAS n'est qu'un « trompe l’œil et récupération » : Les patients sont toujours en
grande errance ! ni outil d’analyse fiable et encore moins l’autorisation de traitements reconnus et adaptés à tous
disponible ! ni centre de santé spécifique demandés par les associations et promis par le ministère de la santé ?
LE VRAI FINI TOUJOURS PAR ËTRE
Aussi, messieurs mes assassins, puisse votre conscience vous inviter à réfléchir avec bon sens, il est temps , il en va
de la vie de beaucoup de patients, de la mienne et de vos intérêts aussi.
Celia SIMOES
il y a 4 j
Je soutiens Dr BRANSTEN car il est un médecin bienveillant, à l'écoute du patient, qui fait tout ce qu'il peut pour
améliorer notre qualité de vie qui est pourrie par Lyme alors que d'autres médecins ne cherchent pas plus loin,
seulement donner des anti douleurs et des anti depresseurs. Non, nous, malades, ne sommes pas des fous. On
souffre, c'est bien réel.
Grâce à son traitement, je vais mieux et je commence à revivre.
Je lui fais une TOTALE CONFIANCE.
L'ordre des médecins devrait prendre en compte les témoignages des patients guéris ou soulagés.
Il faudrait mettre des moyens pour de la recherche sur Lyme, explorer les pistes de ces médecins qui cherchent des
solutions.
Nombreux sont les médecins généralistes ou spécialistes à penser que Lyme a des conséquences importantes sur de
nombreuses maladies.
Pour conclure, je dirai seulement : "TOUCHE PAS A MON DOC LYME".
Tardieu ASTRIDE
il y a 4 j
Bonjour à tous,
Parce qu'aujourd'hui la maladie de Lyme est encore trop méconnue, il est nécessaire d'avoir des
médecins au fait des traitements pouvant sauver des vies !
Ma soeur est atteinte de cette maladie depuis environ 5 ans maintenant. Je peux vous assurer des
conséquences gravissimes, voir, irréversibles de cette maladie.
Maux de tête
Poussées de fièvre
Frissons
Douleurs articulaires et musculaires
Une apparition, comme durant la première phase, de lésions cutanées, soit de tache rouges
Des douleurs au niveau des articulations commenceront à apparaitre, avec de l’arthrite dans les grosses
articulations comme les genoux, les épaules, les coudes, etc.
Des troubles neurologiques, des méningites, voire de paralysies faciales
Des troubles cardiaques dans certains cas, il a déjà été observé des syncopes, des palpitations, etc.
Après une errance médicale de près de quatre ans ma soeur a eu enfin la chance, via un séminaire sur la
maladie, de rencontrer le Docteur Bransten.
Il est aujourd'hui le seul a avoir correctement diagnostiquer les maux dont ma soeur souffait depuis si longtemps.
En France très peu de praticiens savent traiter la maladie ou s'y intéressent. Le seul traitement "légal" en
France est la prise d'antibiotique pendant 2 à 3 semaines.
Faut - il encore l'avoir décelé à temps !!! passé la disparition de l érythème, ce traitement ne sera
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d'aucune efficacité et dans notre cher pays rien d'autre n'est envisagé ! (le test Elisa, est calibré pour ne
reconnaître que 5% de la population atteinte)
Le docteur Bransten, lui, ose aller plus loin et pour cela il risque, aujourd'hui, de perdre son droit
d'exercer.
(je vous passerai le pourquoi du comment, on risquerait de m'accuser de participer à la théorie du
complot... mais je vous invite à y réfléchir et de sortir, pour une fois du chemin sur lequel on souhaite
vous faire marcher !)
Parce que cela peut vous arrivez, parce que cela peut arriver à n'importe qui, je vous demande
solennellement de prendre 5 min, de lire et de signer cette pétition afin de sauver un médecin méritant prêt à tout
pour ses patients !
Je vous souhaite une belle journée
Bien à vous.
Boubakary TIMERA
il y a 4 j
Très bon médecin et à l'écoute des patients.
Annie BARBET
il y a 4 j
Les médecins condamnés, les malades qu' on laisse crever, combien de temps ça va durer cette perversion. Il faut
punir ces gens là
Marie-Josephe SALOMON NOTEABERT
il y a 4 j
il a été le seul à entendre et a demandé un test ( western blot) qui s'est avéré positif et que c'est notre médecin de
famille
patrice DESMERO
il y a 2 j
Comme pour le docteur Hammer qui soignait le cancer ... à qui profite le crime
Patrick BURLAUD
il y a 3 j
Merci au Dr Bransten, sans son traitement je serais en fauteuil roulant.
La peur d'un scandale sanitaire n'est elle pas derrière ces tracasseries que l'on inflige à tous ces médecins qui
soulagent leur patient?
Je vais participer au Lyme action et soyons le plus nombreux possible à y participer.
Courage Dr Bransten nous sommes à vos côtés.
annie OKRZESIK
il y a 3 j
honte à ceux qui exposent les médecins qui nous soignent à des suspensions , radiations et nient le lyme chronique
valentine MARTINS
il y a 4 j
C est mon médecin et je le soutiens ! Je fais circuler l information, Irène avez vous poster l info sur les groupes
facebook ?
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morgane BATANDIER
il y a 4 j
Heureusement au.il y a des médecins comme lui. Je suis indignée du comportement de certains autres medecins qui
devrait eux être poursuivies pour leur manque de connaissance et de soins. Ne t.appons pas sur les médecins qui
font le choix de ne pas suivre les protocoles pour nous soigner correctement.
Denis BERTRAND
il y a 4 j
J'en ai marre de cet acharnement après ces Médecins qui essayent de nous soigner !
celine DE ABREU
il y a 4 j
Je signe pour soutenir les malades de Lyme
Karine BRANSTEN
il y a 4 j
On assiste là à une injustice et un abus de pouvoir! Inadmissible procédure qui empêche un médecin de soigner ses
patients, à la médecine de progresser et de profiter au contraire des expériences thérapeutiques du médecin fruit.
Scandaleuse et révoltante procédure d’intimidation et de destruction d’un médecin dévoué à ses patients et trop
savant pour ses détracteurs!
L’exercice du métier de médecin tel que le pratique le docteur Bransten est réfléchi, responsable, scientifiquement
et médicalement fondé.
MARIE JEANNE KRIEF
il y a 1 j
je suis témoin de l'investissement désintéressé du Dr Marc Mickaël BRANSTEN et de l efficacité remarquable de ses
traitements et diagnostics
James Lemarin
il y a 1 j
Contre le monopole des nouveaux imbéciles....
Daniel POUFFIER
il y a 1 j
Décision de l’ordre des médecins inadmissiblessss, lamentable.
June CARÉ
il y a 37 min
Atteinte de lyme chronique. Nous avons impérativement besoin de médecin comme le dr Bransten.
Louis CHAPERON
il y a 17 h
Cet un scandale
jean-jacques PLUCHARD
il y a 19 h
Un Médecin comme on en forme plus hélas depuis des années les Médecins ne sont formés pour diagnostiquer et
guérir ce sont devenues des vendeurs de médicaments des laboratoires Pharmaceutiques
Nathalie GEORGES
il y a 20 h
C'est honteux de radier des médecins qui soigne... pourquoi on ne radié pas ce qui ne font rien???
clotilde ROUX
il y a 20 h
Ce médecin est courageux et s occupe de ses patients
Page 14 sur 98

André LESAUVAGE
il y a 2 j
Pourquoi cette entrave à ce médecin qui peut soulager de cette maladie .Hélas d'autres maladies sont soignables
mais les lobbies mettent leurs veto
Régine CURTI
il y a 2 j
C'est incroyable de vouloir radier un médecin qui veut soigner correctement ses patients !! Ceux de certains
laboratoires (des médecins aussi) sont libres d'exercer en toute impunité !!
Valérie CHAUSSARD
il y a 3 j
C'est une honte que nous français allions nous soigner aux États-Unis ou en Allemagne
Carole PATREL
il y a 3 j
Pour ma meilleure amie que je vois souffrir dans l'indifférence totale des pouvoirs publics.
Claude GARNIER
il y a 3 j
Ce n est pas normal qu un docteur fasse son boulot et soit radié c est honteux
Valérie CARTON
il y a 3 j
C'est mon médecin et que c'est un médecin en or très compétent !
GUL KAMUN
il y a 3 j
Au moins un docteur qui s'intéresse à cette maladie
bernard jocelyne
il y a 3 j
inadmissible .la maladie de lyme fait des degats neuro et physique , de plus en plus de personne en sont atteind .il
faut bien evidamment soutenir ce medecin .
Cédric Urvoy
il y a 3 j
On ne radie pas un médecin qui soigne et guérit ses patients.
Sonia CILBAK
il y a 3 j
Il est abhérent de constater que l'on veuille immobiliser les seuls médecins qui veulent nous aider dans notre
combat d'incompréhension, de déni et d'inaction d'une bonne partie de la profession.
Stéphane ANDREU SABATER
il y a 3 j
Mon fils a ete soigne grâce a ce médecin très meritant
HANSER B. HANSER
il y a 3 j
Trop de médecins n'en sont plus
Trop de médecins sont devenus des bureaucrates
Trop de médecins sont plus que des annexes de Big Pharma
Donc, il serait temps de protéger ceux qui sont encore des médecins...
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Caroline ROSKOSZ
il y a 3 j
Soignée pour une sep les traitements m'ont tellement détruites qu'en faisant moi même mes recherches il s'est
avéré que j'ai la maladie de Lyme et c'est pas grâce au système français que j'ai été prise en charge correctement.
Les médecins qui nous suivent pour lyme connaissent cette maladie et sans eux nous n'avons personne pour nous
soigner correctement alors STOP!!!
Laissez ces médecins tranquilles faire leur travail et nous soigner correctement!!!
Kty PIERSON
il y a 3 j
Je signe Parce que mon Amie est concernée et surtout parce que c'est pas normal qu'en France et de nos jours avec
toute technologie on ne puisse pas soigner ,soulager et guérir ceux qui sont touchés par cette Maladie.
Nicolas HENNECART
il y a 3 j
Parce qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur cette maladie incapacitante et non prise en compte par nos pouvoirs
publics.
evelyne VENNET
il y a 4 j
contre la betise humaine
Irène KOPER
il y a 4 j
Parce que ces médecins qui osent affronter les règles dictées par l'argent (reconnaître le Lyme, c'est le rembourser à
100%) et les oeillères du Conseil de l'Ordre, sauvent des vies, dont la mienne et celles de mes enfants.
Anthony LEFEUVRE
il y a 4 j
Le Dr Bransten est un médecin chercheur et ses recherches sont soutenues par des directeurs de recherche du CNRS
et de l'INSERM. Cette menace de radiation pour "insuffisance" serait juste risible si elle ne risquait pas d'envoyer
dans l'errance et dans l'oubli plusieurs milliers de malade prise en charge par ce Docteur.
Emilie COHARDE
il y a 4 j
C’est mon médecin et celui de ma famille, d’une extrême gentillesse, à l’inverse de beaucoup d’autres face à cette
maladie . Compatissant , à l’écoute et rassurant ... Il a de très bons traitements et prends soin de nous faire faire
beaucoup d’examens . Il m’avait redonné l’espoir de guérir ...
Denis GINDRE
il y a 4 j
Borréliose : l'épidémie cachée ...
Neuro-Borréliose : l'enfer assuré !
Isabelle Ghetti
il y a 1 j
chapeau aux docteurs qui font passer le bien etre de leur patients avant tout. ces docteurs sauvent neaucoup de
malade du calvaire que la maldie de Lyme represente. Un jour la verite eclatera et le deniement de certains
specialiste sera expose come une grande tricherie. bravo a ce docteur et a tous les autres qui supportent leur
patients
Monique VUILLEMIN
il y a 1 j
Mon frère a mis fin à ses jours suite aux douleurs provoquées par un Lyme chronique. Il n'est pas le seul à en arriver
à cette solution. Alors, plus jamais cela. Rejoignez les associations, faites vous recenser sur le site de l'INRA afin que
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l'on arrête de dire que cette maladie n'existe pas alors que c'est une véritable pandémie, et demandons des tests
fiables !
gisèle MARTELET
il y a 1 j
Ma cousine atteinte de cette terrible maladie a elle aussi mis fin à ses jours ne supportant plus les douleurs diverses
lui faisant perdre son autonomie.
J-C YONNE
il y a 1 j
Je suis suivi par le docteur Bransten qui est une personne sérieuse !! Il est inqualifiable de lui reprocher d'être un
médecin qui met ses patients en danger !! et d'incompétent !! c'est FAUX !! au moins lui il essaye de nous soigner
contrairement à d'autres médecins qui ne font rien pour nous ou sont dans le déni !, des médecins qui nous laissent
tomber et souffrir ! où est-il passé leur serment d'Hippocrate à ces gens-là ?? Non le docteur Bransten ne doit pas
être radié ! nous avons besoin de lui et sans lui qu'allons-nous devenir les malades de Lyme chronique ? mourir ??
Même la plupart des services des maladies infectieuses en CH au CHU ne connaissent pas bien cette maladie de
Lyme ou ne savent pas :(
Alors comment faire pour être soigner correctement dans ce pays ?? C'est une honte en 2018 devoir qu'on attaque
les médecins qui font leur boulot en plus correctement point !
ça ne sera pas le premier à être suspendu ou radié mais surtout pas le dernier il faut empêcher cela car la situation
est grave ! Bien à vous tous
Dany SOL
il y a 2 j
Il me semble que l'Ordre des médecins devrait être obligé, avant de prendre une décision concernant un médecin :
a) de lancer un appel de témoignages positifs ou négatifs de patients ayant consulté ce praticien,
b) de prendre en compte (et de conserver) tous ces divers documents.
Si de nombreuses personnes voient leur état de santé amélioré par un traitement (et si peu ou pas de patients s' en
plaignent) pourquoi chercher des noises à un médecin ? Des millions de personnes passent leur vie à souffrir ... tout
en ayant payé honoraires, charges sociales, écoles, lycées, facs, enseignants, institut de recherche...
Rappelons que l'Ordre des médecins est une association TOLÉRÉE par la loi (une association n'as pas le droit
d'obliger des gens à devenir adhérents...).
Les connaissance dans tous les domaines, y compris la santé, évoluent à une vitesse croissante. Par exemple, de
nombreuses personnes ont souffert pendant des années parce qu'elles ont fait confiance à leur médecin qui leur
disait (répétant ce qu'il avait appris de ses profs) qu'il fallait consommer des produits laitiers pour avoir des os
solides !... En fait ces personnes ignoraient qu'en remplaçant tous les produits laitiers par 12 à 15 amandes par jour
elles auraient cessé de souffrir ! (l'intolérance au lactose génère des douleurs non négligeables)...
Et que dire de la longue chélation améliorant l'état de santé des personnes empoisonnées par l'aluminium entre
autres...
Et que dire du silence de l'Ordre des médecins (et de très nombreux médecins) au sujet des bienfaits de l'allaitement
reconnu par l'OMS et l'Académie de médecine ; pour info danysol7777 arobase gmail.com. Le système immunitaire
du bébé est IMMATURE et a besoin de lait HUMAIN pendant 3 ans (et non de lait de vache traficoté en usine...) pour
se construire correctement et être efficace durant TOUTE la vie... Je suppose que nos "responsables" attendent la
MORT de plusieurs bébés pour agir ! Rappelons que les humains et gratuit est livré à la bonne température par
Dame Nature...
Cheyenne FALGON
il y a 2 j
Je soutiens les personnes atteintes de cette maladie de Lyme , peut être en suis je atteinte , peut être en êtes vous
atteints également , il faut du temps avant de la déceler ! Ne faite pas barrière a ces Docteurs , aux recherches et
cessez de faire l'autruche , Puisse Lyme vous atteindre !
Michele HERNANDO
il y a 2 h
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j'ai la maladie de Lyme qui est devenue chronique il est temps que les médecins écoutent enfin leurs patients donc je
soutiens le Dr Bransten pour son courage et sa bienveillance, je sais que je ne guérirais pas temps qu'il n'y aura pas
de TTT pour combattre cette maladie qui est vraiment très sournoise...
Nathalie PIQUET
il y a 6 h
Je signe car je ne pensais pas un jour retrouver ma mobilité. J'étais douloureuse 24 heures sur 24. Aucun anti
douleur ne fonctionnait. Le Dr Branstein m'a sauvé la vie ! Je n'en pouvait plus de souffrir et de supporter
l'incompétence des médecins arrogants et incapables Eux rentraient chez eux avec le sourire alors que je ne voyais
pas le bout du tunnel. Merci Docteur Branstein !
Valerie HAMELIN
il y a 15 h
J'ai eu la maladie de Lyme et je m'en suis sortie grâce à un médecin belge qui m'a soigné drastiquement.ma
généraliste étant restée dans le déni. ......
Michel AIZIER
il y a 1 j
il faut copier chez nos voisins Allemands qui eut prennent au sérieux la maladie de Lyme
Isabelle ANTON
il y a 2 j
Mon ami pense avoir la maladie de Lyme, et aucun médecin n’arrive à soigner ses symptômes ..
Hervé D
il y a 2 j
Pourquoi ignorer délibérément cette terrible maladie mortelle ? De plus, le mode de transmission n'est pas du tout
assez commenté ni les précautions suffisamment répétées.
Jean-Marie MOOS
il y a 1 j
La médecine à besoin de médecins courageux et qui sortent des conditionnements de la profession
sylvie CLEMENT MILLET
il y a 1 j
C'est une honte, que vont devenir les malades ? Recueillez au moins les témoignages de ceux qui ont bénéficié de
ses traitements. Et les médecins qui nient l'évidence et sont incapables de soigner cette maladie ne font ils pas
preuve d'insuffisance ?
dominique THIBOT
il y a 1 j
Ras le bol des médecins autruches !
rachid BOURHERARA
il y a 1 j
tous contre ces assassins criminels.
salima DELHOUM
il y a 1 j
Quand enfin un médecin ose faire leur métier!!!
Chantal LE SAUX
il y a 1 j
Je défends la vérité et la justice et la santé!
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DUNIS DUNIS
il y a 1 j
Heureusement qu il y a des médecins qui reconnaisse cette maladie !!! depuis un an je suis soignée pour cette
maladie , et sous antibiotique depuis maintenant 1 an par un médecin de St Etienne ! il faut les soutenir!!!!!
Stephane LAJUS-DEBAT
il y a 1 j
Ça va durer combien de temps le déni sur ce sujet? Un nouveau scandale en perspective, de l'ordre du sang
contaminé ou de l'amiante.
Christelle GILLET
il y a 1 j
C'est inadmissible de voir cela de nos jours!!!! Ce Monsieur essaie de soigner ou au moins soulager les malades, ce
n'est pas ça le devoir d'un professionnel de santé et le serment d'hippocrate ?
Paul TREHIN
il y a 1 j
les thérapies efficaces existent mais sont rarement accepées en France
Agnès FRANÇOIQ
il y a 1 j
Encore un médecin courageux, qui risque gros à vouloir soigner cette maladie encore trop peu connu et reconnu du
monde médical. Mais de + en + de malade qui ne savent pas qu'il en souffre. Un tique sur deux est porteur de la
maladie de Lyme, celle-ci peu n'apparaitre que 10 ans ou plus après la morsure. Les médecins font rarement le lien,
les tests en France peu fiable.C'est un long calvaire pour les malades. Il faut réagir afin que le Dr BRANSTEN ne soit
pas radié, mais aidé dans sa prise en charge des malades, ceux-ci on du mal à trouvé un médecin compétent qui SAIT
SOIGNER
Isabelle COLONVAL
il y a 1 j
Je suis scandalisée de voir qu'encore à notre époque et malgré l'évidence, on continue de nier que cette maladie
existe ! Je soutiens tous les médecins qui "osent" soigner les personnes atteintes de la maladie de Lyme !
Amélie BAZATAQUI
il y a 2 j
Scandale sanitaire étouffé en France alors que l’Allemagne est en alerte rouge pas de principe de précaution pas de
justice au sein de notre pays
Julie COMBLE
il y a 2 j
J'ai 19 ans et j'ai cette maladie depuis maintenant 4 ans. C'est le seul médecin qui m'a tendu la main et m'a redonné
espoir et pourtant j'en ai vu des médecins avant lui. A 19 ans, c'est la deuxième année que je suis obligé
d'interrompre mes études d'histoire car mon état ne fait que de s'aggraver. Le Dr Bransten est le seul à m'avoir
prescrit un traitement qui m'a redonné ne serait-ce qu'un minimum d'énergie. Et même si il est surbooké, il a
toujours pris le temps de m'expliquer les choses et de me rassurer ou de me mettre en garde quand c'était
nécessaire. C'est un médecin profondément humain qui connaît la réalité de cette maladie car son fils est concerné.
Christine Duval
il y a 2 j
Je suis actuellement soignée par le docteur Marc Bransten depuis 9 mois pour une SEP que j'ai contractée en 1993.
En 9 mois j'ai retrouvé progressivement un état de santé (de bien-être physique et psychologique) que j'avais oublié.
Les autres médecins (et ils sont bien nombreux), n'ont pu me permettre de ressentir cela. Le docteur Marc bransten
aborde le sujet en traitant la cause permettant d'espérer une guérison, contrairement aux autres médecins qui ont
traité seulement les conséquences. Les résultats sont là et en moins de 10 mois !! Et ces résultats peuvent être
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vérifiés au travers des marqueurs biologiques longitudinaux. Merci de laisser travailler le peu de médecins qui
aborde efficacement la santé de façon globale.
larissa BOLF
il y a 2 j
A quel point la France est en retard pour soigner cette maladie -caméléon!!! Un nouve
Anne-Claude MIGNOT
il y a 2 j
Quand allez vous prendre conscience de notre souffrance et de notre errance medicale. Quand par bonheur un
medecin pose ce diagnostic de Lyme sur la base de criteres objectifs pourquoi le pénaliser ??? La vocation d'un
medecin n'est-elle pas de soigner ?
Lydia MABROUK
il y a 2 j
Bonsoir A tous je soutient le docteur il et super compétant Il soigne très bien Et je suit très satisfaite je revie grasse à
lui que dieu le bénisse, on n est avec toi jusqu'au bout.
Isabelle KAYSER
il y a 2 j
Il faut se battre!!
GISELE TOSO
il y a 2 j
le Dr Bransten aide des patients qui souffrent d'une maladie méconnue, difficilement dignostiquée. Les malades
trouvent enfin un médecin qui les aident et celui-ci pourrait être radié? Dans quel monde absurde vivons-nous...
Apportons tout notre soutien à ce médecin.
Audrey PILLON
il y a 2 j
Mon fils et moi sommes suivis par le Docteur Bransten depuis un an. Notre état s’est amélioré depuis car le docteur
Bransten connaît la complexité de cette maladie ; il s’informe des dernières publications médicales sur le sujet qui
viennent notamment des États Unis ( pays tres en avance dans la recherche sur le sujet).
En France, la politique de l’autruche des médecins non informés sur le sujet tient de la position des pouvoirs publics
à ne rien vouloir changer car investir dans le recherche sur le sujet ne leur rapporterais rien.
Pascal COJEAN
il y a 2 j
Mon soutien total, beaucoup trop sont touchés par cette maladie ignorée des pouvoirs publics dont moi !!!
Frederic VIX
il y a 2 j
Mon fils a profité des soins apportés par le docteur Bransten. J'espère que ce medecin pourra continuer à exercer en
France. Sa radiation ne fera que décrédibiliser un peu plus l'ordre des médecin. C'est bien à ce niveau là qu'il faudrait
mettre bon ordre. J'avoue qu'en tant que parent d'un enfant autiste je suis exacerbé par les décisions de l'ordre des
médecins. Que ce soit pour l'antibiothérapie, la nutritothérapie, nous devons faire cavalier seul. Pourtant les risques
de ces thérapies ne me semblent pas être dérisoires par rapport aux vaccinations que l'on nous impose et dont les
effets secondaires peuvent être le drame d'un enfant pour toute sa vie.
Bertrand PASQUET
il y a 3 j
Sanctionner les médecins qui soignent, c'est condamner les patients qui souffrent.
valerie PRADAL
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il y a 3 j
Je signe car j'en ai assez que nous soyons pris pour des fous !
isabelle SERGENT
il y a 3 j
Ministère de la santé ,securite social et gouvernement sont complices pour détourner la réalité va falloir utiliser les
médias pour dénoncer ce qui se passe en France..
CLAUDIA KREITMAYER
il y a 3 j
J'ai une collègue qui a été traitée de malade imaginaire en France. En Allemagne, un médecin l'a traitée contre la
maladie de Lyme. Ca a été long, mais ça a porté ses fruits !
Gregory PAGANIN
il y a 3 j
Parcequ’il faut des médecins qui osent soigner cette putain de maladie de merde bordel !!!!! Quel honte
Amaury LAGUERRE
il y a 4 j
Vivons-nous vraiment en 2018 dans le pays des droits de l'homme où l'accès au soin est une obligation ? Après des
années d'errance médicale, de foutage de gueule de médecins qui m'ont pris pour un fou (c'est sur qu'un matin je
me suis dit : "tiens, si j'allais mal pour voir ce que ça fait et vivre avec des gros handicaps alors que tout va pour le
mieux dans ma vie ?"), ce docteur m'a aidé à aller beaucoup mieux.
Insuffisance ? On croit rêver ! C'est plutôt l'état et l'autorité de santé qui nous mettent la vie en danger, pas
quelqu'un qui se saigne en 30 pour faire avancer les choses en ne comptant ni ses heures, ni ses recherches !
La France a vraiment un problème avec cette maladie, il doit vraiment y avoir un sacré sac de nœud dans les
coulisses pour étouffer autant les choses !
On nous laisse crever à petit feu sans des médecins comme Marc Bransten, et on ne se laissera pas faire !
Danielle Feldman
il y a 4 j
Le Dr Bransten fait un travail remarquable, il aide de nombreuses personnes qui comme moi sont confrontés à cette
pathologie! Comme beaucoup de précurseurs, ils ont raison trop tôt!
Michel PLUOT
il y a 5 h
Quel scandale de radier des médecins qui soignent enfin des malades de lyme. Mon mari commence seulement à
être soigné pour cette maladie après des mois d'errance médicale, de souffrance physique et morale.
Merci, mille fois merci à ces médecins courageux face à une autorité absurde et incompréhensible.
Pascal LIÉGEOIS
il y a 1 j
Soutien au DR BRANSTEN ,
Claude LICANDRO
il y a 4 j
Contre une vision étroite et rigide de la maladie de Lyme dont j'ai le témoignage quotidien sous les yeux et contre
l'abus de pouvoir d'une institution sclérosée.
Michel MAMANE
il y a 3 j
Le Dr Marc Bransten est un praticien exceptionnel. Il a diagnostiqué chez mon père agé de 85 ans une hydrocephalie
à pression normale, et ceci juste en l'observant alors qu'aucun medecin consulté pendant les 5 dernières années
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n'avait rien vu. Ce diagnostic a été confirmé par le neurologue à Sainte Anne et mon père a été opéré et soigné. Le
Dr Bransten l'a ainsi sauvé du declin vertigineux qu'il avait connu en quelques mois et après cette opération il a
retrouvé une nouvelle jeunesse. Lorsque j'ai emmené mon père dans le cabinet de radiologie où m'a envoyé le Dr
Bransten pour faire un encephalogramme, le radiologue m'a dit : "ce medecin est un génie, j'ai plusieurs histoires
extraordinaires le concernant, la dernière fois qu'il m'a envoyé un malade, il était en fauteuil roulant et si mal en
point que j'ai du lui faire l'examen en le laissant assis dans son fauteuil. Quatre mois après, il avait suivi le traitement
du Dr Bransten et est revenu faire un encephalo de controle, le monsieur est revenu en marchant et sans canne !
Incroyable. Votre père est en de très bonnes mains". Alors lui coller une procedure pour insuffisance est un veritable
scandale. L'ordre des medecins du 93 devrait plutot lui demander de venir les former, car ils en ont visiblement bien
besoin, plutot que de chercher à l'abattre. Quel est le but et quels sont les mobiles cachés d'une telle procédure ?
En tous cas , il ne faut pas que les patients se laissent faire . La procédure inique de l’ordre des medecins tente de
mettre le Dr Bransten dans l'incapacité de soigner ses malades ce qui revient à les condamner. Et les medecins qui
vous ont laissé, vous malades atteints de Lyme chronique en desherance medicale, sont coupables de "nonassistance à personne en danger et/ou incompétence" puisque vous avez la preuve à présent que les traitements
existent, que ceux du Dr Bransten fonctionnent et sont conformes aux meilleures pratiques exercées en Allemagne,
et aux Etats Unis. Les pétitions sont très bien mais il faut à présent passez à l'action en utilisant la loi, c'est la seule
manière de rendre justice au praticien qui nous a sauvé ou a sauvé nos proches et de ne pas laisser des forces
obscures vous empêcher d'être soignés. Le droit aux soins est un droit de l'homme fondamental, qui est
parfaitement disponible en France à condition de lever l'omerta sur le deni qui entoure la maladie de Lyme
chronique. On ne peut laisser à nouveau nos malades en deshérance. Pour l'amour du ciel, au nom de la vie, et de la
justice, agissons en utilisant la loi, chacun à notre niveau individuel et nous gagnerons le combat. Sinon le risque est
trop grand que les forces retrogrades reprennent le dessus. Bon courage à tous.
Colette Fleury
il y a 1 h
Notre fils Alexis est soigné par le docteur Bransten. A son handicap de naissance, la trisomie, se sont ajoutés des
symptômes d'autisme depuis plusieurs années, dûs à la maladie de Lyme, récemment identifiée et devenue
chronique. Nous lui accordons toute notre confiance, il est à l'écoute et dévoué à cette cause; il fait de nombreuses
recherches documentées à l'international. Des résultats de son traitement sont perceptibles, pourquoi cette
persécution ?
J-C ASIA
il y a 2 h
C'est mon médecin pour lyme et il est très compétant et heureusement qu'il s'occupe de moi et de ses autres
malades !!
Il faut qu'il reste car nous avons absolument de lui !
Vanessa ADEL
il y a 11 h
Je signe parce que ce docteur doit continuer de faire ce qu'il fait pour sauver des personnes dont la médecine
conventionnelle n'en a rien à f****e
Claudette NANET
il y a 10 h
Marre de cette dictature qui gouverne à coups d'interdits et d'actes imposés
LOETITIA BLANCHARD
il y a 7 h
De nombreux témoignage des compétences de ce médecin
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joelle GALLINELLI
il y a 7 h
je soutiens ces médecins qui osent braver une corporation toujours à la traîne. Merci à leur courage, leurs
recherches, leur empathie. Sans eux nous n'aurions plus d'espoir. Il faut sauver le docteur Bransten de
l'obscurantisme de ses collègues.
françoise WAUTELET
il y a 7 h
Terrible maladie. Il est grand temps que les médecins soient formes et surtout qu on ne condamne pas les rares
médecins spécialisés lyme qui devraient pouvoir faire connaître et enseigner leur savoir aux autres afin de prendre
en charge les nombreux malades de lyme.
Christophe GEORGET
il y a 7 h
Il faut malheureusement lutter contre le système. Même pour être soigné dignement et vivre.
Triste France
YVES MADET
il y a 33 min
Médecin c'est soigner les personnes, nous devons faire confiance. La maladie de lyme est complexe, elle sera bientôt
reconnue chronique comme dans bien d'autres pays. En France on traine.
Sylvie ROUSSEAU
il y a 1 j
Du grand n'importe quoi dans notre pays. Un médecin n'est pas censé être à l'écoute de ses patients et les soigner.
Pour moi l'attitude de certains médecins et les pouvoirs publics sont condamnable pour non assistance à personne
en danger. En France y a un droit que tout le monde semble oublier c'est "de recevoir des soins appropriés et
accessibles et dans les délais les plus courts" Droits qu'on nous bafoue et supprime. Pfff Honte à ce système où on
nous déduit voir nous tue pour des histoires de gros sous 
Patricia GOUVIER
il y a 1 j
Parce que je soutient le docteur bransten
Jacky CAEL
il y a 1 j
Je soutien ce docteur
Jessica PHILIPPS
il y a 1 j
Je soutiens le dr bransten qui prend en charge la maladie de lime
CHRISTIAN ETOURNEAUD
il y a 1 j
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Bravo , il faut continuer de témoigner nous sommes otages d'un système
idiopathique et qui nous aveugle he bien non ...
Parlons en ...
J-C ASIA
il y a 1 j
C'est mon médecin pour Lyme le Dr Bransten et il est très professionnel et il s'est ce qu'il fait ! contrairement à
beaucoup de médecins qui ne font rien pour nous les Lymés.
Perso" il me soigne bien et je ne me suis jamais senti être en Danger avec lui et j'ai besoin de lui comme ses autres
patients !
La question est : Pourquoi L'attaquer lui ? et par les autres qui sont pourtant pour certains très médiatisés
contrairement à lui et qui suivent pourtant les mêmes protocoles de soins ! Là y à un gros problème ?...
c'est a priori une personne bien connu et qui à de gros intérêts financiers dans cette triste affaire de Lyme en France
! qui serait à la source de cette demande de radier le Dr Bransten !
Bref !... en attendant pour nous les malades ça nous arrange pas :(
MARIE JEANNE KRIEF
il y a 1 j
je suis témoin de l'investissement désintéressé du Dr Marc Mickaël BRANSTEN et de l efficacité remarquable de ses
traitements et diagnostics 
Gisou BOBO
il y a 1 j
Tout mon soutien à ce ( et celui ) qui guérit .
FL TH
il y a 1 j
Ceux qui veulent radier le Dr Bransten ne sont pas des parents d'un enfant atteint de cette maladie aux
conséquences ravageuses
Henri BIARD
il y a 2 j
De tout coeur avec vous !!!
Yolande MULLER
il y a 24 min
C'est atteinte à personne en danger : en Alsace nous sommes infectés de tiques il faudrait faire une association pour
attaquer les autorités à faire leur devoir et protéger la population de ce fléau
Thierry MAJÉRUS
il y a 45 min
C'est triste de voir autant de personnes touchées, et finalement oubliées voir même critiquées par des spécialistes
mal renseignés !
Triste témoignage d'une femme ayant pourtant toujours eu de la force en elle :
https://dai.ly/x2w6ys7
Perrette SOUPLEX
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il y a 2 h
Je signe car j ai un de amis le grand comédien français Louis Velle qui a été piqué il y a des années et en souffre
toujours il est marié avec Frédérique Hebrard mon amie de conservatoire depuis 1945 et auteur des demoiselles d
Avignon et fille d André Chamson qui pendant la guerre a sauvé les chefs d œuvres de la peinture française en les
cachant dans des villages reculés et en changeant tous les jours d endroit. Frédérique a souvent dormi entre la
joconde et l enlèvement des Sabines Ceci pour la petite histoire et je signe mille et mille fois
daniel DENNECÉ
il y a 2 h
Dans quel pays sommes nous, ceux qui font leur travail sont méprisés et ceux qui nous pourrissent la vie sont
protégés. La France est devenu un pays de merde.
Martine ROELANT
il y a 2 h
Au moins 2 personnes de mon entourage souffrent de cette maladie, la médecine conventionnelle est impuissante à
les aider il faut soutenir ceux qui osent exercer différemment.
ML KLEIN
il y a 7 h
cette maladie doit être reconnue, un point c'est tout. Je soutiens ce médecin qui ne fait que son travail.... Que fait on
du serment d'Hypocrate...? ou est-il devenu le serment d'hypocrite pour certains autres médecins.
Clara EULER
il y a 11 h
Je vais bcp mieux depuis que j'ai ce traitement, grâce à ce medecin. Mais cela doit etre dans ma tête.. bien entendu.
Jean paul POTIER
il y a 8 h
Une maladie dont nous entendons parler de plus en plus
Bernard MASSON
il y a 11 h
Ce n'est plus admissible de prendre des décisions seulement en fonction des avantages qu'elles rapportent sur les
plans politique et financier. Ajouter à cela l'orgueil et l'incapacité à faire et les fausses excuses, les menaces et les
mesures répressives apparaissent. Je leur conseille de relire le serment d'Hipppocrate par lequel ils se sont engagés!
jean DURIEU
il y a 1 j
Non à la dictature .Vive la liberté .
GISELE TOSO
il y a 6 min
A une certaine époque on brulait les sorcières et les scientifiques!
GISELE TOSO
il y a 5 min
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Les lobbyistes veulent sa peau.
Rémi MÉTIVIER
il y a 2 j
Les pouvoirs publics sont dirigés par des irresponsables et demeurent pressurisés par les lobbyistes.
La maladie de Lyme est complexe et les véritables scientifiques sont loin d'en avoir fait le tour.
Il faut absolument se battre pour qu'une recherche sur Lyme et ses coinfections soit financée au plus vite, la France
est en retard voire attardée dans ce domaine.
Je remercie le docteur Bransten, sans qui, je ne pourrais pas vivre normalement aujourd'hui.
Valérie PLEZ
il y a 1 j
ce dr devrait recevoir la légion d'honneur et même la médaille de l'ordre national du mérite ! je suis très en colère de
m'apercevoir de ces méthode digne des plus moches dictatures!! car nous les malades la toute c'est tous les jours!
on nous bâillonne, nous empêche de nous soigner alors que dans d'atroce souffrance et on condamne les esprits
éclairés et non avide, pour laisser la part belle aux lobbies!
marie GARCIA
il y a 1 j
Hommage à un Médecin hors du commun !
Véronique FREYERMUTH
il y a 1 j
Je signe parce que ce médecin soigne avec des résultats positifs, des personnes en grande souffrance à cause d'une
maladie infectieuse mal détectée et mal soignée en France
corinne DAMIANI
il y a 22 h
Il devrait au contraire être récompensé. C'est honteux, sûrement que ça rapporte à certains pour radier un médecin
qui veut soigner la maladie de lyme. Je ne comprends pas.
Josephine MARCHAND
il y a 21 h
C'est un des rares médecins sachant guérir la maladie de Lyme
Gérard BOUILLARD
il y a 8 h
Le docteur BRANSTEN me soigne, avec des résultats!!!!! De plus, c'est un médecin en permanence à l'écoute de ses
patients, joignable presque à tout moment et complétement désintéressé. Il devrait plutôt être cité en exemple!
Honte à ceux qui lui cherchent de ennuis.
Jennifer Sithavady
il y a 37 min
I’m very sorry our American doctors have lead the world so far astray with respect to Lyme disease and other tick
born infections. There are many doctors here in the US that do understand that Lyme disease is a persistent
infection. Thousands of people have gotten well again thanks to long term antibiotics. Please support the work of
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the courageous doctors, like ILADS doctors, who put science above politics, and patients above money. Thank you
Bernard RAVILY
Il y a 14 min
Le Conseil de l'Ordre des Médecins est une institution conservatrice dépassée. Je soutiens le docteur Bransten qui
s'intéresse réellement aux patients avec de bons résultats.
Evelyne ANDRÉOTTI
il y a 2 j
Si Monsieur le Docteur BRANSTEN (entre autres) n'était pas intervenu, mon frère et moi même ne serions
certainement plus là! Mais chuttt c'est faute que de le dire puisque l'interret de ce déni est de s'en mettre plein les
poches en faisant de l'assassinat organisé ! Désolée (ou pas!) mais appellons un chat un chat !!!!!! GRR la pression
monte !
Marie. Laure Mut
il y a 2 j
c est une honte mon mari souffre de cette maladie et heureusement qu il a eu un traitement sur un an.... on vous
soutient M.Bransten
daniel FOURCAUD
il y a 2 j
Attient de cette maladie reconnue et soigner pour ma part en Allemagne et en Suisse, l'ordre des médecins Français
est coupable d'abandon de malades
suzette ROSSI TROYES
il y a 2 j
c'est une honte , de s'acharner sur les compétences et dévouement, laissons
ces quelques docteurs courageux tranquilles,
une lymie qui a la chance d'avoir rencontrée ,l'intelligence du coeur + les compétences
J-C ASIA
il y a 2 j
Merci Darry :)
je suis suivi pas le Dr Bransten depuis quelques mois pour lyme et c'est une personne très bien .Mais voilà un
puissant Pr sur Strasbourg veut sa peau :) en attendant si bransten est radié ça sera la fin pour nous :(( car il y à très
très peu de médecins qui savent soigner ou améliorer lyme au stade chronique !
J-C ASIA
il y a 3 j
à Véronique : oui c'est bien lui qui porte plainte contre le Dr Bransten !! je le savais mais je n'osais pas donner le nom
de cet individu avec son pauvre test :( vivement qu'il dégage ! mais voilà il à de très grosses relations dans le milieu
de l'ordre des médecins etc... !!
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claire DU JONCHAY
il y a 5 j
Pour un malade de Lyme c'est un parcours du combattant pour avoir accès à des soins en France. La radiation des
médecins qui nous soignent hors d'un protocole imposé par les autorités et réputé inefficace pose questions.
GISELE TOSO
il y a 4 j
En effet il y a de quoi se poser des questions. Je pensais que l'obscurantisme était incompatible avec la médecine.
J'espère que ce médecin sera largement soutenu.
aude g
il y a 5 j
Ce monsieur m'a sauvé la vie en diagnostiquant ma maladie... Et son traitement a bien prouvé qu'il agissait et que
j'avais ces fameuses réactions qu'on appelle les herx, lorsque nous sommes atteints de la maladie. Ce monsieur
dévoue toute son énergie à aider les gens qui ont contracté la maladie et qui se retrouvent en errance médicale.
Quelle honte de poursuivre nos médecins francais qui se spécialisent dans cette polémique tant déniée, et
méconnue mais qui est bien plus prise en compte à l'étranger. Je dénonce notre système à délaisser des milliers de
personnes dans cette situation, et non assistance en personne en Danger.
Sanja MARKOVIC
il y a 6 j
Malheureusement il n'y a pas assez de médecin courageux comme Dr.Bransten en France
Lui a choisi médecine pour soigner les patients et pas comme ses médecin qui sont la juste pour ce débarrassé des
malade
C'est honteux et scandaleux de radié un médecin qui essaye de soigner ces patients!
Marina ALERINI
il y a 18 min
Je signe parce qu'il est inadmissible que la maladie de lyme ne soit pas prise au sérieux dans ce pays, je tiens à
soutenir ce médecin qui lutte pour ses patients !
annie LALLART
il y a 21 min
je suis solidaire avec les personnes atteintes et souhaite faire éradiquer cette saloperie de maladie
Pascale CADET-JAHAN
il y a 1 h
Marre de la politique de l'autruche pour cette maladie !
Joe HADIDA
il y a 1 h
Dr Bransten est l’une des rares personnes, réellement passionnées par ce qu’ils étudient, que j’ai pu croisé lors de
ma longue recherche de réponses....
M’etant beaucoup documenté sur mes différentes maladies diagnostiquées, et ayant eu la chance d’être le dernier
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patient du Jeudi 18/01, il m’a gardé 1h20 en consultation en répondant à chacune de mes différentes questions avec
détails et explications....
Le voir être mis en défaut,
par manque de connaissance de l’un de ses confrères , Dr Fellous, est une aberration.
En suivant cette logique, il semble nécessaire de lancer cette procédure contre tous les médecins ne respectant donc
pas le serment d’hypocrate.
« Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse
mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront
demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité »
« Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les
consciences«
3 choses sont à notées :
-Dr Bransten entretien et perfectionne ses connaissances sur la maladie de Lyme, au point d’en avoir réalisé un
brevet en attente de validation, contrairement au Dr Fellous qui prône actuellement le faux.
-En suivant cette histoire, Dr Fellous étant membre de la chambre disciplinaire d'instance du conseil régional de 1ère
instance d'Ile de France, utilise clairement sa place actuelle pour dénigrer son confrère sans avoir cherché a prendre
connaissance des protocoles utilisés et des résultats obtenus.
Protocole Chronimed avec études à l´appui.
-Dr Fellous met à défaut une confrere sans chercher à s’informer, ce qui le met clairement en tord sur les trois
parties du serment citées ci-dessus...
Qui est à mettre devant l’ordre des médecins?
La question ne se pose même plus....
Suikyu WANG
il y a 7 min
J'ai l'impression que dans ce milieu, il existe une rivalité chez certains et c'est bien regrettable...
patrick JUDIC
il y a 1 h
je sais que la maladie de LYME est un fléau mal reconnue en FRANCE pour des raisons obscures et
vraissemblablement se cachent derrière cela une histoire d'argent à ne pas dépenser et surtout des tests qui
couteraient peut etre un peu cher.je ne connais pas ce docteur ni n'ai vu le document officiel de l'ordre demandant
sa radiation mais je sais que l'ordre des médecins a pour préoccupation essentielle l'argent et le pouvoir et je me
rappelle bien de leurs critiques et surtout de leur inaction dans le débat sur les déserts médicaux; ils sont
pathétiquement indifférents et inefficaces; ne mobilisent même pas pour obtenir une augmentation digne du
numérus clausus qui est bien un des facteurs principaux de ce problème; donc j'aurai tendance à faire confiance à la
moralité et la valeur de ce médecin et à la confiance que lui témoigne ses patients ; je vous soutiens donc.
Magali BLANC
il y a 1 h
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Je pense que je suis touchée par cette maladie et beaucoup autour de moi aussi
Gisele ARNERA
il y a 1 h
dans ce pays ,on nous enfume sur tout et pour tout.Notre problème c'est de ne plus avoir de pouvoir.La dictature
s'installe pour de bon sous couvert de protection.ce pays devient un scandale.Heureusement qu'il y a encore des
gens fidèles à leurs valeurs et qui n'ont de cesse de lutter contre ces programmes formatés dans le seul but de nous
appauvrir et de nous priver de la valeur elementaire de la democratie :la LIBERTE DE PENSER
catherine ROUSSEAU
il y a 2 h
Il est urgent d étudier cette pathologie afin d apporter un principe thérapeutique qui agisse au minimum sur les
symptômes invalidants de la maladie
rachel FERRARESI
il y a 2 h
Je dirais que ns sommes au pays des droits de l'homme ...
Et des libertés normalement ...il est navrant ,de condamner ,un médecin qui apporte son aide à ses patients,pour les
sortirent ,de leurs maux
Ou est le crime de vouloir aider son prochain??
Claire LEBOUTET
il y a 2 h
On marche sur la tête ...
Marc Ratner
il y a 10 h
Doctors who are willing to research and treat Lyme and other tick borne diseases deserve all the help and protection
they can get.
Bruno ALTMAYER
il y a 10 h
Je suis malade chronique de Lyme
Solle MARTINEAU
il y a 11 h
Je suis atteinte de la maladie de Lyme moi aussi..et que je trouve ridicule le collège des médecins d'enlever le droit
de pratique a un medecin qui veut aider les gens atteintes de la maladie de Lyme...
Mylène KRESS
il y a 11 h
On peut guérir de l'autisme, en soignant efficacement la maladie de Lyme.
Que cesse cette chasse aux sorcières, envers ceux qui ont compris.
Audrée BOISSEAU
il y a 11 h
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Nous avons besoin de gens qui nous aide pour cette maladie! Si Vous obligez ces gens a stopper leur bientot vous
aurez un problème pour soigner cette épidémie!
Gisele NIBEL
il y a 11 h
Il faut un peu plus de détails pourquoi serait il radié??? Pour avoir soigné???
Beatrice LEPRINCE
il y a 9 h
oui tel est son crime : être médecin ! efficace et courageux . Les autres refusent de prendre en charge les patients - il
est l'un des rares médecin en France a connaître à identifier et soulager ! Ses détracteurs l'attaquent souhaitent sa
radiation, ne reconnaissent pas la maladie refusent les médicaments aux patients, les traitent de malades
imaginaires !
soutien au Dr Bransten
SYLVIE SALATA
il y a 11 h
ralebol d etre non reconnu dans nos souffrances quotidienne de lym et de la fibromyalgie on est des etre humain et
on a nos droits comme toute autre etre humain et le droit de vivre et non de nous laisser mourir a petit feux pour
moi c est de non assistance de personne en danger oui oui car nous essayons de tenir bon a ne pas nous suicider sur
toute nos douleurs subit ect ..... AU LIEU DE JETTER LES SOUS PAR LA FENETRE MADAME LA MINISTRE DE LA SANTEE
AIDER L ETRE HUMAIN AVANT TOUT ET CELA DEVRAIT ETRE VOTRE DEVOIR !!
FIN
Sylvia BELLOIR
il y a 11 h
J’ai honte de mon pays 
Beatrice LEPRINCE
il y a 9 h
La France est un très beau pays . C'est compliqué la démocratie et la République. Le VRAI est toujours plus fort . la
remise en question difficile reste accessible a ceux qui veulent entendre voir lire s'informer. Ecouter avec le cœur
apporter des solutions . SVP entendez ces témoignages.
Françoise CAVROY
il y a 11 h
Je participe parce que je suis convaincu qu'il peut apporter du mieux à beaucoup de monde. ..
Bottom of Form
FLORENCE DIEMER
il y a 14 h
Parce qu'un membre de ma famille en souffre depuis 12 ans et que chaque rechute est un échec ....
Clément CARIOU
il y a 14 h
Je suis concerné par cette maladie, il faut que ça avance
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Laetitia DUPONT
il y a 14 h
Je signe parce qu'il faut faire bouger les choses...
PICQ MARIE-CLAIRE
il y a 14 h
Cette maladie doit être prise au sérieux et j'ai eu de la chance d'être soignée par un médecin compétent, à l'écoute
et efficace, aujourd'hui je suis debout, mais le combat n'est pas fini. Donc en ce qui concerne le Docteur BRANSTEN,
c'est une injustice inadmissible et une grave insulte aux malades. Ce médecin, ainsi que celui qui me soigne, et les
autres praticiens qui se dévouent corps et âme, qui prennent beaucoup de temps sur leurs vies privées pour nous
venir en aide et qui ont foi en leurs serments, ont tout mon respect et mon soutien. Nous sommes certes atteints de
LYME mais pas stupides, ignorants et incultes ! Nous avons le devoir et le droit de soutenir ce médecin et les autres,
pour sauver au moins nos enfants !!!
martine VILLOT
il y a 14 h
En soutien à ma petite voisine et a tous ceux touchés par cette maladie.
Julie GARCIA
il y a 14 h
Je signe
Gisèle LESCOP
il y a 14 h
Je signe parce que ma fille en est atteinte ...un vrai parcours et des grandes souffrances physiques et répercussion
sur la famille qui en souffre aussi ...et pour mes amis atteints aussi qui vont se soigner en Allemagne. Gardons ce
médecin qui se souci des souffrances des patients ..
Marcel MAJKUT
il y a 17 h
Je signe parce que je suis peut-être concerné.
Marie-France CORNON
il y a 17 h
J'ai déjà signé mais ma signature et mon commentaire ont disparu .Les tiques sont un fléau vecteurs d'une maladie
gravissime et la plupart des médecins et professeurs de médecine sont dans le déni et respectent "les instructions
officielles" du ministère de la santé qui préfère ignorer le problème.Honte à eux et soutien au
courageux DR Bransten !
alain HAGENAUER
il y a 17 h
il est inadmissible de ne rien tenter pour soulager les personnes touchées par ceytte maladie
Valérie GOINEAU
il y a 17 h
je suis malade
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Patrick CHABANI
il y a 18 h
Laisser le 1 peu tranquille,car c'est un bon médecin. Il me soigne pour cette maladie de l 'hymme.Je le soutiens. ......
Aurélie GAMBONI
il y a 18 h
Laissez les médecins nous soigner
palmiero michelina
il y a 19 h
je signe cette petition pour la maladie de lyme. Dr BRANSTEN ne soit pas radié.
Frédérique PLAZA
il y a 19 h
Mon fils est malade et nous nous sentons très seul.
Michèle MILLE
il y a 19 h
Il FAUT soigner ces malades !!!
loren besson
il y a 1 j
je suis d’accord , nous avons tous le droits d ´etre soigné en 2018
Laura Lambie
il y a 1 j
Pour protéger les médecins qui soignent les gens qui sont malades de lyme chronique et les co-infections.
Suikyu WANG
il y a 1 j
On marche sur la tête dans notre société moderne ! Les praticiens qui font tout leur possible pour tenter d'aider et
soulager les patients dans la souffrance - et qu'on laisse bien souvent au bord de la route - se font agresser par le
système tandis que ceux qui nuisent réellement et qui fonctionnent comme une usine à gaz, eux, sont peinards. J'ai
de plus en plus l'intime conviction que tout est fait pour qu'on ne puisse pas correctement se soigner... Et justement,
ces praticiens, si on les laissait aider ces personnes, ça éviterait que des personnes dans la souffrance ne tombent
entre les mains de personnes pas nettes et cela éviterait bien des dérives à ce niveau.
Clovis OUELLET
il y a 1 j
J'ai déjà pensé que je l'avais attrapée et j'avais peur... Donc je dis qu'il faut soigner cette maladie
tafuri pascal
il y a 1 j
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l’omerta sur cette maladie est une bêtise grave et poursuivre ceux qui tentent de la soigner devrait être puni pour
non assistance à personne en danger. la france pays des lumières doit plus savoir où se trouve l’interrupcoeur. c’est
honteux
jessica PORTES
il y a 1 j
Trop de personne souffrent sans qu'on puisse leur apporter une solution pour les soulager et les guérir
Delphine PAGET GOY
il y a 1 j
Maladie trop courante et meconnue
Maryse ROUSSEAU
il y a 1 j
Un médecin qui applique à la lettre le Serment d’Hippocrate où il est dit "je mettrai toutes mes connaissances à
tenter de guérir et de soulager les malades qui se confient à moi " doit être encouragé à suivre cette voie plutôt que
d'être mis à l'index pour na pas avoir ignoré les souffrances de ses patients !!!! Nous avons besoin de tels médecins
tenaces dans leur volonté de guérir , patients dans leurs recherches de médications efficaces !
Sylvie GENTES
il y a 1 j
Je connais des personnes qui en souffrent et leur vie est loin d'être agréable.
eric ROTON
il y a 1 j
c'est une vrais maladie , j'ai connue une personne avait la forme chronique de cette maladie, faut voir l'état de la
personne pour y croire , un vrais zombi , a ce jour , il est guérie grasse a des médecins , mais ça a duré bien
longtemps
Christiane LIGER
il y a 2 j
je signe car moi aussi victime de cette bestiole et mon medecin dans le denij en ai trouvé un. mais il faut sauver ceux
qui veulent nous soigner car c est une maladie douloureuse
Fabienne VATINEL
il y a 2 j
C'est important et heureusement qu'il y a des médecins comme le Dr. Bransten
yves RICHARD
il y a 2 j
yvesrichard on commence en avoir dans nos forets et banlieu
Jean claude SLEZAK JEAN CLAUDE
il y a 2 j
Elle existe la maladie de lyme c'est inadmissible mon mari et moi l'avons heureusement qu'un médecin nous suit ont
étaient près de mettre fin à nos jours
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J-C ASIA
il y a 2 j
a priori on peu avoir des infos via le droit de guérir et France lyme sur facebook !
Moi je n'ai pas de compte facebook .
je suis un patient du Dr Bransten qui s'occupe très bien de moi pour Lyme !
Il ne faut pas qu'il soit radié ! nous avons besoin de lui !!
Lyme que cause des problèmes au niveau neurologique ! les bactéries s'attaques à mes nerfs :( donc impossible que
je perdre mon médecin ! :(
Merci à tous pour vos votes ! :)
nelly BRAQUET
il y a 2 j
ne peut pas laisser tomber les seuls médecins qui essaient de nous aider à nous en sortir
Veronique WALLUT
il y a 2 j
Je signe cette pétition, parce que, suivie depuis Novembre par le Docteur Bransten, j'ai constaté un énorme
changement dans ma vie: plus de douleurs qui m'empechait de vivre correctement. J'ai retrouvé dynamisme et un
entousiasme que je n'avais plus longtemps !... j'ai longtemps été catalogué "malade imaginaire" et c'etait
extrèmement douloureux psychiquement de ne pas etre entendue / reconnue pour toutes mes souffrances !!!
J-C ASIA
il y a 2 j
Moi aussi je suis suivi par le Dr Bransten depuis quelques mois et il est compétant :)
j'espère un jour guérir de cette sale maladie !
courage à vous !
LOU IDE
il y a 2 j
Car on a tous droit à être soigner. Et un medecin doit être radier pour de vrais manquements pas lorsqu'il soigne et
prend en charge un malade.
catherine VAN TRAPPEN
il y a 3 j
Maladie très grave .. elle doit être reconnue!
Philippe JOURGAU
il y a 3 j
je signe pour lui
Laure DESALVERTE
il y a 3 j
Tous mon soutien pour ces personnes atteintes
Myriam POYAC
il y a 3 j
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ceci est honteux
Jocelyne RICHARD
il y a 3 j
C'est la chose à faire pour sauver des vies .
Louise Houde
il y a 3 j
Une cause tellement importante, faut y voir, faut faire avancer les choses...Je signe en guise de compassion pour une
amie mais aussi pour la dévastation des années à venir...Faut y voir!
patrick ABADIE
il y a 3 j
PATRICK ABADIE
josiane COSTES
il y a 3 j
je signe cette maladie fait trop de dégats
Nicolas SONINA
il y a 3 j
Je soutiens le combat que mènent tous les malades de Lyme et tous ceux qui l’es aident !
jerome BIRINGER
il y a 3 j
Dans mon entourage, 50% sont declarés porteur de cette maladie et 20% en souffre quotidiennement ( dont ma fille
de 11 ans )... Il faut aller chercher des solutions dans d'autres pays, tellement les "elites" du notre s'en foutent...
Pour une fois que quelqu'un prend le probleme a bras le corps, tout seul dans son coin, on cherche a le punir pour
vouloir sortir du rang bien droit d'un système sourd et aveugle....
MARIE-JEANNE GARDELLE
il y a 3 j
Où allons nous, refuser de soigner cette maladie que toute personne peut avoir un jour.
bruno COMTE
il y a 3 j
Mon ex beau-frère a contacté cette maladie.
Jessica RENAUD
il y a 3 j
j ai la fibrpmyalgie
Voir la réponse précédente
valerie CALLAY
il y a 2 j
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J'ai la maladie de Lyme et j'ai eu une poussée similaire à une poussée de sclérose en plaque. Je n'ai pas d'erythème
migrant alors heureusement que les tests sont positif car je serais en asile...
J-C ASIA
il y a 2 j
Bonjour,
Moi j'ai été mordu plusieurs fois par des tiques (une bonne dizaine de fois ) et je n'ai malheureusement jamais eu
d'erytheme migrant :( sinon je serais allé voir directement un médecin !
Moi entre 2013 début de mes symptômes et octobre 2016 = enfin un médecin qui à pensé à lyme ! 2 médecins =
neurologue et médecin traitant m'ont mis entre les mains d'un psychiatre :(( oui lyme donne aussi de les mêmes
symptômes de la SEP !
quelle sale maladie ! :((
bien à vous
Jean Pierre COL
il y a 3 j
Quelles sont les raisons profonde de sa radiation ?vouloir guérir des malades ?
Jane ROQUES-FICHER
il y a 3 j
J'ai la maladie de lyme
Christine NOYON
il y a 3 j
Beaucoup trop de personnes touchés par se fléau il faut vraiment faire des texte fiable et que cette pandémie soit
prise à 100% pour les malades
pieret DONATI
il y a 3 j
MA soeur souffre de martyr. depuis plus de 10 ans à cause de cette maladie, non diagnostiqué de suite , les
médecins d'un hôpital et privés l'avait casé psy , c'est sa ténacité qui a payé au bout de 7 ans de douleurs et de va et
vient cz différents médecins, conclusion : les dégâts sont là .,
nadia MAUREL
il y a 3 j
Maladie donc soins !!!! qui touche de plus en plus de personnes visiblement !
Marie LAGNES
il y a 3 j
Parceque ma meilleur amie à malheureusement lyme!!!
Marie Odile MERMET
il y a 4 j
c'est une maladie grave que l'on ne soupçonne pas toujours
Hubert TINSEAU
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il y a 4 j
Le Docteur Bransten doit continuer à suivre et à soigner les malades de Lyme qui à ce jour n'ont pas de réponse
auprès des instances médicales classiques.
Pourquoi les autres infections causées par des piqures d'insectes font l'objet de recherches et remèdes et que les
morsures de tiques sont elles ignorées?
Nadine LOISEAU
il y a 4 j
Continuer à en parler et ne pas se cacher la face : en France rien ne passe les frontières le bon .... (dommage) comme
le mauvais qui vient des pays voisins !!!
Alicia ALLETTO
il y a 4 j
Je pense qu'il a raison de chercher plus loin que 3 semaines d'antibiotiques!
J-C ASIA
il y a 4 j
3 ou 6 semaines d'antibio c'est seulement pour le stade primaire = quand c'est pris à temps ! et si on à eu la chance
d'avoir un érythem migrant = une rougeur ce qui n'est pas toujours le cas :( après au stade 2 et 3 (chronique) c'est
beaucoup beaucoup plus compliqué à guérir ! ce qui est mon cas :(
cordialement
nathalie THILL
il y a 4 j
La borréliose n'est qu'une maladie infectieuse, pourquoi tant de difficultés pour se faire soigner?
J-C ASIA
il y a 4 j
une des cause est le débile consensus de 2006 :((
Qui dit entre autre que le stade chronique n'existe pas et que lyme se soigne simplement avec un antibio sur 4
semaines :(
Et les médecins qui soigne à long terme les Lymés au stade chronique sont attaqués par l'ordre des médecins et la
sécu" !!
Lyme n'est pas seulement une bactérie mais plusieurs types ! + des co-infections + des virus et parasites !!
Certaines bactéries mutes et échappent aux antibiotiques elles se protègent ! et certaines ne sont pas détectable
dans les analyses ! elles se cachent dans les tissus Os etc... :(
voilà en gros la très complexe maladie de lyme Nathalie
Céline SURSOIS
il y a 4 j
Il est temps car beaucoup de personnes souffre
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daniel FOURCAUD
il y a 4 j
Attient de cette maladie reconnue et soigner pour ma part en Allemagne et en Suisse, l'ordre des médecins Français
est coupable d'abandon de malades.
Guy LEROI
il y a 1 sem.
Le Docteur Bransten est le seul qui a réussi à me guérir de tremblements violents que, pendant deux mois, j'avais
toutes les semaines. En outre, son traitement prolongé d'antibiotiques porte ses fruits car je vais de mieux en mieux.
Il me soigne depuis 3 mois.
Eric FREYBURGER
il y a 1 sem.
les médecins courageux qui sont de VRAIS médecins, des chercheurs toujours l'esprit en éveil,attentifs à leurs
patients sont considérés comme des renégats. Ce monde tourne à l'envers.
Eliane ERNZERHOF
il y a 4 j
Une aberration totale

Mireille COSTA
il y a 52 min
Je connais des personnes qui souffrent de cette maladie et elles ont vraiment besoin d’être soignées , , elles vivent
un calvaire

Isabelle HARDY
il y a 6 h
Je signe parce que je le vis en tant que malade chronique!

Danielle CHAPON-MARTIM
il y a 52 min
je signe parce que ma fille à la maladie de Lyme et qu'on ne la soigne pas , c'est
l' omerta avec les médecins et spécialistes .Combien y a t il de médecins courageux qui essaient de
soigner leurs patients atteins de cette maladie ,,,?????
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Joseph BODART
il y a 1 h
La maladie de lyme est vraiment une saleté, il faut intervenir vite, très vite ...

HELFER Véronique
il y a 1 h
Tout mon soutien, c'est vous qui êtes ds le juste!

Martin Brodeur
il y a 1 h
It is something I feel concerne about as a person as a dog owner and it happenings everyday and no one seeem
educated or aware

ALAIN BOSGIRAUD
il y a 2 h
Ceci est absolument inconcevable pour moi !!

Françoise Harster
il y a 2 h
EN ARGENTINE CETTE MALADIE EST PARFAITEMENT SOIGNEE ET IL ME PARAIT NORMAL QU'IL EN SOIT DE MEME EN
FRANCE

stephane DOMBROWSKI
il y a 5 h
un bon doc il en faudrai + comme lui

Réjean CHOUINARD
il y a 6 h
Il est impératif de s'occuper des personnes atteintes. ..

Lahcène BENHAMED
il y a 40 min
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Bonjour.
Médecin de famille depuis une vingtaine d'années ! Je n'ai rien à dire du Docteur Bransten,si ce n'est qu'il est
compétent, dévoué, responsable et à l'écoute de ses patients...

Aurora Savelli
il y a 5 h
La cura è un diritto. E i medici che aiutano i malati in questo calvario devono essere sostenuti da tutti noi.

Serge Bonnafoux
il y a 4 h
The doc needs all support et le consent de l’ordre is a bunch of peigne culs with salami skin in front of their eyes.

Arnaud CHICOT
il y a 41 min
La médecine doit soigner tous les malades , bravo au docteur Bransten pour son courage et son dévouement , tous
les médecins devraient se comporter ainsi .là sécu se moque bien des malades tout ce qui lui importe c'est de faire
des économies sur le dos des patients , je paye de ma poche plus de 55euros de médicaments non remboursés
chaque mois pour une maladie chronique, ma femme et ma fille n'ont pas de médecin traitant faute d'en trouver un
au bout de 3 ans de recherche , courrier au médiateur de la sécu sans réponse , et le directeur de la sécu se permet
de me demander pourquoi j'ai été arrêté plusieurs fois cette année , alors que les médicaments remboursés ne me
sont d 'aucun effet mais de qui se moque t on , commençons donc pas diminuer le salaire de ces gens payés à rien
foutre , ça fera des économies à la sécu .

Eveline ALBAUT
il y a 16 min
mais ou va la médecine ?

Nadia JOLY
il y a 2 h
Le rôle du md est de donner des soins adaptés aux besoins de ses patients... injuste, incongruant de vouloir punir un
md ayant de l’intégrité, de l’etique et une conscience professionnelle!!
Vous pénalisez tous les patients atteint de Lyme et leur entourage ainsi!!!

Yolande PUTKOWNIK
il y a 33 min
C'est une honte de ne pas reconnaitre cette maladie.Trop de personnes en souffrent !!!!

Daniela MODERT-PASCU
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il y a 1 h
C’est une maladie qui amène une très grande souffrance !On peut la détecter et la soigner par tous les moyens
thérapeutiques !Lyme est partout

Anne BIGOT
il y a 1 h
C'est une aberration totale d'ignorer et de refuser de soigner cette maladie abjecte et sournoise: je ne comprends
pas!..
Restons vigilants, faute de pouvoir éradiquer cet horrible insecte!

Val Kellaway
il y a 2 h
Lyme patients need the few knowledgeable Lyme doctors that exist as mainstream doctors lack the expertise
needed. We must support them, not persecute them!

Hassen ZOUAGHI
il y a 2 h
Une autre politique est possible mais indispensable et urgente

Paulette Guenot Arret
il y a 12 h
Je soutiens Le Dr BRANSTEN car il est inadmissible de ne pas soigner la maladie de lyme et encourage tous les autres
médecins de faire de même.

Marie Line LE BOHEC
il y a 15 min
Il y a une recrudescence de tics et ils sont de plus en plus résistants. Je pars marcher tous les matins en nature et
malgré mes précautions, je suis obligée de m'enlever de plus en plus souvent des tics. C'est un vrai fléau!!!

ELODIE MARTIN
il y a 22 min
Courage a toutes les personnes qui subissent cette horrible maladie

Christiane AIGOIN
il y a 31 min
Ma belle fille en est atteinte
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Clément CHAUFFERT
il y a 2 h
Pour combattre ce fléau !

Christine Renois
il y a 2 h
Pour Julie et tous les autres

Bernadette GINEL
il y a 2 h
Je trouve honteux de ne pas reconnaître cette maladie. Pourquoi ?

Stéphane CARUSO
il y a 2 h
Un vrai fléau

Laetitia MAGNIN
il y a 3 h
C'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts, surtout qu'elle est souvent prise tardivement.

Martine ST-SIMON
il y a 9 h
Parce qu'un médecin a fait le serment d'Hypocrate il doit soigner les malades... et que le collège des médecins
semblent avoir oublier ce serment là...

sandrine GAILLARD
il y a 3 h
Je sait que le combat est dur et long courage et force à tous

Franck HALBOUT
il y a 11 h
Je signe là pétition car depuis 10 ans je vie avec
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Caroline KMIECIK
il y a 11 h
UNE amie chère à mont coeur en est atteinte.

marie Béatrice KANIZAJ
il y a 19 h
J'ai la maladie de Lyme depuis 1993. J'ai eu une paralysie faciale soignée en hospitalisation par ponction lombaire
très mal passée puis antibiotique et cortisone mais depuis ce temps là beaucoup de douleurs de problèmes
articulaires non soignées.

Simon GUIMARD
il y a 20 h
J’ai eu la maladie de Lyme, j’ai eu la chance de m’en sortir grâce à 2 médecins.
6 mois d’antibiotiques (pas tous les jours) puis 1an de phytothérapie (huiles essentielles bactéricides + extraits de
pépins de pamplemousse) et d’homéopathie (Borelia).
Je n’ai plus aucun symptômes. Fini la fatigue chronique les douleurs musculaires et articulaires, les problèmes de
mémoire et de concentration, la dépression.
Comme quoi on peut en guérir si on est bien pris en soin. Ces médecins ont changé ma vie ainsi que celle d’en ma
mère qui était infectée également.
Je les soutiens à 200%.

Ghislain NOWAK
il y a 22 h
Que de difficultés pour faire reconnaître et soignée cette maladie qui touche, entr'autres, trois de mes
connaissances proches.
soutien au Dr Bransten

Annie MILBACH
il y a 24 h
Je connais ce problème . Le milieu médical n'utilise pas de tests fiables . Soutenons ces médecins qui agissent

regine JOURDREN
il y a 1 j
Non assistance à personne en danger vous connaissez?

Christiane CHEVRIER
il y a 1 j
IL SERAIT TEMPS QUE CETTE MALADIE SOIT RECONNU!
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Linda ADDAD
il y a 10 h
Je signe par soutien avec les malades et ce médecin méritant

Sylvie BRUNEL
il y a 1 j
Je suis atteinte de la maladie de Lyme stade chronique

Frédéric MOSSET
il y a 1 j
Je signe ça je connais les conséquences de cette maladie

Janine Pranka
il y a 1 j
I was diagnosed with Lyme disease. When my PCP was treating me with antibiotics I was still having symptoms. I
went to a Lyme Literate MD and two weeks later I am finally starting to feel better. I am taking prescribed
medications and supplements and can see a huge difference

JACQUES GUILLOMINOT
il y a 1 j
Encore une injustice flagrante qui démontre un pays rétrograde. On se croirait revenu au temps de l'inquisition, car
on ne pense pas comme voudrait le pouvoir. Non au formatage, et oui pour une véritable liberté et démocratie.

delphine OLMOS
il y a 1 j
Parce que c est un scandale de ne pas laisser ce médecin soigner tout ces patient qui ont un besoin vital de
traitement plus long!!!!

frederic BLANC
il y a 1 j
Parce que tous les médecin qui font parti de l'ordre des médecins sont payés par les grands groupes
pharmaceutiques et sont sous pression de l'état .

Francine PARÉ
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il y a 1 j
Primordial de traité les gens atteints de la maladie de Lime.

max-françois BIGATTI
il y a 1 j
Je signe parce que j'en souffre aussi !

Laurence COLPART
il y a 1 j
Je connais cette maladie, fort mal soignée en France, alors qu'elle l'est dans d'autres,pays même de l'UE

Camille MAZÉ
il y a 2 j
Nous avons besoin de lui et des médecins comme lui.

Esther ROESS
il y a 2 j
Connaissant un personne atteint, ce médecin a tout à fait raison

Sophie QUESNAY
il y a 2 j
J'ai subi 10 ans de déni médical.
Merci aux médecins qui osent la vérité.

Patricia DURAND
il y a 2 j
Une amie me raconte .
"Tu sais la maman de ..x.. s' est retrouvée hospitalisée en psychiatrie, diagnostiquée
ALZHEIMER !
OUF ......un des médecins, les semaines passantes ,se positionne contre ses collègues. Cette patiente n' a aucun
trouble de mémoire, Je demande un test de lyme . Envoyé en labo en Allemagne!!
Et bien , ce Dr avait gagné pas d' Alois (lol)
Mais Lyme!! Tout cela car cette dame ..x...
Avait durant quelques minutes oublié en sortant d1 centre commercial , où était sa voiture !
Je dois être atteinte !!
Merci à tous les chercheurs .
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Julien BENDAR
il y a 2 j
Notre société est une horreur,refuser de soigner les malade atteind de la maladie de Lyme est une horreur .Cette
petition nous permet a tous de montrer notre indignement contre cette politique de refus d’accès au soin aux
victimes de la maladie .J'apporte mon plus grand soutient a toute les victimes de Lyme .

Sylvie VALLA
il y a 2 j
Le Docteur Bransten est un médecin profondément humain et très équilibré.
Il m'a été recommandé dans le cadre d'une séroposivité au Lyme. Je n'ai pas provoqué la rencontre avec une tique
en allant en forêt ou autres espaces sauvages : elle voyageait dans la même rame de métro que moi, là où s'y attend
le moins. Ca peut arriver à tout le monde. Personne n'est à l'abri.
Le traitement qu'il me préconise et ses patientes réponses à mes nombreuses questions m'ont évité des mois
d'errance médicale (et de coûts inutiles à la Sécurité Sociale).
S'il vous plait, laissez des médecins et des chercheurs exercer pour le bien de l'humanité, sans être influencés par des
intérêts économiques ou politiques. Privilégions la recherche dans notre beau pays de liberté et gardons à l'esprit
que les USA sont revenus sur leur déni et reconnaissent, depuis 2016, cette maladie à part entière.
Merci

Claudine Berthouloux
il y a 3 j
Encore trop de médecin ignore cette maladie alors protégeons ceux qui la soigne

Denis CHAIGNOT
il y a 3 j
Notre fille est malade depuis 20 ans .
20 ans de souffrance, d'incompréhension, de mépris, d'errance. ..Enfin elle rencontre le Docteur Bransten et son état
s'améliore. ..Merci Monsieur, vous l'avez soulagée,rendu sa dignité en la considérant et en l'écoutant. Peu de gens
en parle mais ce médecin fait faire des économies colossales à la collectivité. En 20 ans, notre fille a été vue par des
centaines de médecins et autres specialistes, fait des centaines d'examens en tous genres.
En remerciement aujourd'hui cette collectivité veut le condamner. ...SCANDALEUX . HONTEUX.

Isabelle DHOYER
il y a 3 j
Urgent.... très urgent de soutenir les médecins qui s'engagent pour soigner des malades abandonnés... en 2018 en
France...
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Clem SCHADOK
il y a 3 j
C'est un ami de mon doc, et ce dernier a une haute estime du Dr Bransten.

Guy RICARD
il y a 3 j
le devoir d'un médecin est de soigner toutes les maladies!

Dorothée MARTIN
il y a 3 j
La description de cette maladie est terrifiante, et ne pas la reconnaître est une aberration !! C'est pas le médecin
qu'il faut radier, mais cette maladie, en commençant par admettre son existence pour mieux la combattre !

Ghislaine COLLET
il y a 3 j
parce qu'une personne de ma famille en souffre

Sylvie GENTES
il y a 4 j
Je connais des personnes qui en souffrent et leur vie est loin d'être agréable.

eric ROTON
il y a 4 j
c'est une vrais maladie , j'ai connue une personne avait la forme chronique de cette maladie, faut voir l'état de la
personne pour y croire , un vrais zombi , a ce jour , il est guérie grasse a des médecins , mais ça a duré bien
longtemps

Michèle DEROCHE
il y a 4 j
Je signe
Car une omerta se met en place dans ce pays
Surtout pour économiser, et faire mourir les gens malades ou contaminés
Ex : nouvelle formule Levothyrox

Monique MARTINEZ
il y a 4 j
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Je signe la pétition car je voie la souffrance. De mon amie Nelly son combat au quotidien

Sandrine CHARLES
il y a 4 j
Je trouve que c'est une aberration que des médecins soient radiés parce qu'ils sont humains et prennent leur travail
à coeur.

Moi Mar
il y a 4 j
He upholds the Hippocratic oath and has my total admiration

Mireille SEAS
il y a 5 j
Nous navons pas assez d'information sur ce sujet.... et comment combattre quand une personne est mordue...

Marguerite DECKER
il y a 5 j
Je pense qu’avant tout, il faut soigner l’origine de la maladie ; qui fera naturellement disparaître ses conséquences
symptomatiques.

Sylvie BOURDILLAT
il y a 5 j
Moi aussi j'ai cette maladie

Marie Édith SALVI
il y a 5 j
Cette maladie doit être reconnue.

Ourda AMGHAR
il y a 6 j
Un bon médecin qui mérite notre soutien ✊

coco PHILIPPART
il y a 6 j
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C'est une honte de radier les seules personnes qui aident et qui écoutent....

Daniele CHRISTAL
il y a 6 j
Je signe parce que je suis atteinte de cette saleté de maladie !

Michael Rouimi
il y a 6 j
Je viens d'apprendre la terrible souffrance d’une amie d’enfance, dont j’ignorais qu’elle avait la maladie de Lyme,
c’est une véritable honte premièrement que la forme chronique ne soit pas reconnue en France alors qu’elle l’est
aux US, mais surtout que l’on s’attaque aux peu de médecins qui essayent de soulager les douleurs des malades
atteints de cette forme de Lyme est plus qu’honteux, cela me paraît presque criminel.

nadege PEUGNIEZ
il y a 6 j
J’ai trop d’amis qui sont touchés par la maladie. Moi même j’ai fais la prise de sang qui est assez équivoque

Jean-Michel AUDREN
il y a 6 j
Je signe parce que la maladie doit être soignée

Elodie MEYFFRET
il y a 6 j
Parce que j'ai moi meme attrapé la maladie de lyme

Eléna POPRZEN
il y a 6 j
À signer, c'est important de réveiller le débat.

CHRISTIAN DOUCET
il y a 6 j
Je connais une personne qui est atteinte de cette maladie et je vois ces souffrances très handicapantes

Angélique DELOBELLE
il y a 6 j
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Saleté de maladie

edith TAIEB
il y a 7 j
j'ai honte de voir que les ronds de cuir font des ronds de jambes aux autorités de tutelle connement. Merci docteur
de faire votre boulot avec constance et humanité. Dans quel pays sommes nous, les medecins français sont les
meilleurs au monde les politiques encaissez votre chèque et taisez vous rien n est plus dangereux qu'un con qui
bouge...
çà suffit les brimades

catherine le du
il y a 7 j
pourquoi nos dirigeants s'obstinnent ils à faire que notre pays soit à la traine dans beaucoup de domaines ?

Murielle GUENEBAUD
il y a 7 j
Le refus de soigner doit être puni, pas le contraire! Et le déni de cette maladie ne permettra jamais de la vaincre...
Merci de bien vouloir signer pour faire avancer la recherche plus vite et redonner des forces à ceux qui en souffrent!
... et donner aussi des outils à ceux qui aujourd'hui tentent avec leurs moyens d'apporter leur soutien!

Sophie DECRION
il y a 7 j
Je signe afin que cette maladie soit reconnue comme il se doit, soignée comme Il se doit aunsi que toutes ses
complications invalidantes et prolongées.

Bernard LEGAY
il y a 7 j
Il faut défendre toute personne prête à s'investir pour lutter contre la Lyme.

Delphine DORION
il y a 7 j
Quelle honte quand on est médecin c pour soigner peut importe les maladies.

natacha MAGNIN
il y a 1 sem.
Je signe car cela peut arriver à tout le monde, et je veux aider mes ami(e)s atteint(e)s de cette maladie que la sécu
ne veut pas reconnaitre
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béatrice GUILLEMARD
il y a 1 sem.
elle ferait mieux de contrôler les labos et leurs prix

Corinne LALLEMAND
il y a 1 sem.
c'est très grave cette maladie

oliviers RAUDIN
il y a 1 sem.
Dans un pays tel que le nôtre, il est incompréhensible de ne pas faire le nécessaire pour traiter ce mal !

Valerie CHABOZ
il y a 1 sem.
Il faut arrêter de penser que les maladies vectorielles à tiques n'existent pas. Chez les équidés, on en decouvre de
jour en jour. Encore un cas d’Anaplasma phagocytophilum, non détectable à l'analyse sanguine de recherche
d'anticorps. Un frottis est nécessaire. Quel médecin généraliste actuellement en France penserait à faire ça ? Il faut
cesser le dictat de la pensée unique !

JOCELYNE DUMONTET
il y a 1 sem.
c'est une terrible maladie

luisa DOUAIR
il y a 1 sem.
justice!!!!!!!!!!!!!!!

Louis CHAPERON
il y a 1 sem.
Cet un scandale

Lys DELBREIL
il y a 1 sem.
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Il faut essayer d'éradiquer cette maladie...et donner tous les moyens à la recherche

claude GILLE
il y a 1 sem.
ça me parait vitale

Lalie DUFFAUX
il y a 1 sem.
Il faut soutenir les médecins qui osent s'investir

Thierry HAMON
il y a 1 sem.
Je suis solidaire avec les médecins qui assument et qui ont quelque chose dans les pantalons...

Mario Cote
il y a 1 sem.
Rien faire n’aidera pas la cause.

J-C ASIA
il y a 1 sem.
C'est mon médecin pour Lyme le Dr Bransten et il est très professionnel et il s'est ce qu'il fait ! contrairement à
beaucoup de médecins qui ne font rien pour nous les Lymés.
Perso" il me soigne bien et je ne me suis jamais senti être en Danger avec lui et j'ai besoin de lui comme ses autres
patients !
La question est : Pourquoi L'attaquer lui ? et par les autres qui sont pourtant pour certains très médiatisés
contrairement à lui et qui suivent pourtant les mêmes protocoles de soins ! Là y à un gros problème ?...
c'est a priori une personne bien connu et qui à de gros intérêts financiers dans cette triste affaire de Lyme en France
! qui serait à la source de cette demande de radier le Dr Bransten !
Bref !... en attendant pour nous les malades ça nous arrange pas :(

Patrick QUANIERS
il y a 1 sem.
J'ai connu 2 personnes qui ont souffert de cette maladie

anne-marie ROLLANDEAU
il y a 1 sem.
une amie est restée 4 mois très très malade avant que le diagnostic de Lyme ait été identifié.A failli mourir
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sylvie MICHON
il y a 1 sem.
ce Monsieur devrait recevoir la légion d'honneur au lieu d'être radié !!!

Evelyne BEAUGET BLOCTEUR
il y a 1 sem.
J'ai cette maladie et j'aimerais être soignée correctement et dignement

annie BOLLIER
il y a 1 sem.
le premier qui dit la vérité ...!!!!
françoise RIBES
il y a 1 sem.
il faut tenir compte de la bombe qui va vous sauter à la figure messieurs les décideurs

sylvie graziani
il y a 1 sem.
Une amie à la maladie de lyme et c est un calvaire pour elle

Anne AUBRY
il y a 1 sem.
On connaît tous autour de nous quelqu'un qui souffre de cette maladie. Je vous en prie. Ouvrez les yeux et laissez les
gens compétant faire leur boulot. Arretez de tuer les gens, faute de soins adéquats

Myriam FAIVRE
il y a 1 sem.
J'ai rencontré pas plus qu'hier un monsieur qui a perdues son epouse il y a deux mois de cette maladie après 7 ans
d'atroces douleurs, dont des sortes de brûlures dans le dos, une déformation extrême des mains et des pieds, et
autres dont il nous a épargné les détails. Il a affirmé ne pas souhaiter cela à son pire ennemi. Une destruction du
corps et de l'âme dans de terribles douleurs. Il est vraiment temps que chercheurs arrivent à déceler rapidement et
soigner cette maladie. Courage à tous ceux qui sont atteints de prêt ou de loin.

Alexandra JOSSE
il y a 1 sem.
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Je signe parce qu’en 2018 on ne devrait pas empêcher des personnes mal des d’accéder aux soins nécessaire à leur
guérison.

Stéphanie CUNHA
il y a 1 sem.
Je ne connaissais pas du tout cette maladie jusqu au jour ou elle a été détectée sur mon amie Stéphanie Mourao.
Je l ai vu dans un état critique et grace a ce medecin elle est en bien meilleure santé.

raquel labiad
il y a 1 sem.
Mon mari a contracté cette maladie il y a quelques années c'est Un fléau qui vous ruine la vie il faut être costaud
pour ne pas sombrer le pire c’est qu’en France vous êtes pris pour une personne qui imagine être malade honteux
dans un pays comme celui ci la seule solution se faire pomper son fric en Allemagne pour avoir un suivi un peu plus
sérieux UNE HONTE !!!!!

aicha ATTALLAOUI
il y a 1 sem.
Cette maladie est très peu connue !
Et ma mère en est victime, c'est une maladie qui déclenche pleins de soucis ....

GISELE TOSO
il y a 1 sem.
Et on veut le radier cherchez l'erreur.

Sandrine COELHO
il y a 1 sem.
Il faut des médecins comme lui qui se battent pour les patients

Marie f CORRIERI NAYROLLES
il y a 1 sem.
Une maladie trop peu reconnue

Marie f CORRIERI NAYROLLES
il y a 1 sem.
Une maladie trop peu reconnue
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Lucile JULIEN
il y a 1 sem.
Arrêtez de sanctionner des médecins qui font leur travail avec conscience !!! Et ne sont pas à la botte des lobby
pharmaceutiques! !!

monin laure-yvonne
il y a 1 sem.
Impensable cette maladie existe et nous devons nous mobiliser

Nicolas WAGENTUZ
il y a 1 sem.
merci au Dr Bransten qui prend à coeur le soin de ses patient avec professionnalisme.

CHRISTEL PROUST
il y a 1 sem.
Notre fils a été sauvé par l'action courageuse et ambitieuse de médecins du groupe CHRONIMED.
Laissons-les travailler et soigner nos enfants en toute quiétude et reconnaissance.

Raymonde LEBBE
il y a 1 sem.
Maladie qui peut être grave pour la personne qui est piquée

Alexandra DE CASTRIES
il y a 1 sem.
Je suis signé parce que c’et un scandal sanitaire. Personne ne prend au sérieux cette maladie. Les médecins font
serment de sauver des vies alors pourquoi vouloir les radier ?

jocelyne RICARD
il y a 1 sem.
Cela est anormal moi même atteinte de cette maladie

patrick SULTAN
il y a 1 sem.
C mon médecin depuis son traitement je me sens mieux
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pascale MIMOUNI
il y a 1 sem.
Scandaleux de vouloir radier un médecin qui "ose" soigner !!!! Quand des charlatans font mine de soigner pour s'en
mettre plein les poches !!!!

andré LLERENA
il y a 1 sem.
une très mauvaise maladie ! Je soutien ce médecin

Anne-gaelle BIDEAU
il y a 1 sem.
Il faut que les bonnes choses soient ditent et appliquée. Et ne plus penser qu'à l'argent mais à l'être humain .

De Gabriac OLIVIA
il y a 1 sem.
Je signe car je trouve scandaleux que les malades de Lyme ne soient pas pris en charge comme s'ils avaient un cancer
ou le sida. Ils perdent des années précieuses à être diagnostiqués puis soignes , c'est un scandale public. Et les
médecins doivent être FORMÉS !

Hélène GUIRAL
il y a 1 sem.
Marre qu'on ne laisse pas les médecins nous soigner correctement nous les lymés chroniques !

Christine VIET
il y a 1 sem.
Maladie tres invalidante et les patients tres mal accompagnes apres les soins.....

Christine VIET
il y a 1 sem.
Pathologie tres mal prise en charge....
Gros fléau aujourd hui , cette maladie peut entraîner de de graves complications neurologiques

Marie CAZEAUX
il y a 1 sem.
Gros fléau aujourd hui , cette maladie peut entraîner de de graves complications neurologiques
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Alice DE VOS
il y a 1 sem.
La santé ne doit pas être affaire de gros sous

Dorian PIERCY
il y a 2 sem.
Porteur de la maladie et exil médical rien que pour son dépistage

Michèle BAUDRY
il y a 2 sem.
Cette chasse aux sorcières DOIT s'arrêter, elle n'est pas raccord avec les exigences des malades et représentants
d'associations de malades pour le nouveau PNDS à venir.

Aurélie TILLIER
il y a 2 sem.
Je signe car j'ai une neuroborrielose tardive et qu'il est inadmissible de sanctionner des médecins qui essayent de
soigner les malades de Lyme !!!

syliane RAMADIER
il y a 2 sem.
Ma fille est suivie par le Docteur Bransten depuis un an. Elle va mieux aujourd'hui Et Ç est grace à lui. Il a mon
entière confiance et mon soutien.

Nathalie BILLIG
il y a 2 sem.
Je suis atteinte par la maladie

thunevin virginie
il y a 2 sem.
Cette France n est plus mon pays j ai trop honte  inadmissible !
Brigitte DECAËNS
il y a 14 h
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Vu le peu de progrès sur cette maladie très invalidante en France : tests et traitements, il est important qu'un
médecin courageux puisse continuer de soigner ces patients

Marie-Aimee DUHAMEL
il y a 1 j
Il faut absolument revoir cela . Défendons ce médecin qui ne veux qu'une chose soulager les patients.je signe et
espère que nous soyons nombreux

Cécile LAURENT
il y a 1 j
A quand la fin de l'errance médical pour les patients atteindre de Lyme... Heureusement certains médecins prennent
nos douleurs au sérieux

Annick LECUYER
il y a 1 j
Il y en a Marre de cet ordre des medecins frileux et aux ordres des laboratoirs

Christelle BURGUÈS
il y a 1 j
Mon mari a eu la maladie et Il a été tres bien soigné car son médecin a pris les choses en main contrairement à
d'autres qui soignent leurs patients pour une dépression....
claude GODART
il y a 1 j
en france on ne s'occupe pas des malades atteint de lyme
déja faire desanalyses de sang

Franck GRAVIER
il y a 2 j
Ma fille est atteinte de la maladie de Lyme.
Nous avons eu la chance d’être pris en charge au bout de 6 mois, en décembre 2016, par un médecin signataire de
l’appel de 2016.
Malheureusement, celui-ci a fini par renoncer au combat en juillet 2017, non contre la maladie mais contre les
institutions.
Nous avons eu encore la chance en octobre 2017 de pouvoir poursuivre la prise en charge de sa maladie avec un
autre médecin, lui aussi signataire de l’appel de 2016.
Mais, celui-ci est désormais menacé de radiation par l’Ordre National des Médecins.
Avec ces deux médecins, nous avions espoir de gagner contre la maladie.
Les douleurs et la fatigue avaient fini par être moins présentes, les jours aveugles avaient disparu, le fauteuil roulant
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avait perdu son utilité.
Seuls la concentration, la mémoire et la souffrance morale, quelques épisodes d’incapacité à se lever nous rappellent
que la partie n’est pas encore jouée.
Mais avec qui allons-nous pouvoir continuer de la mener jusqu’à la guérison?
Jimmy RUBIO
il y a 2 j
Il y a trop longtemps que ceux qui sont à la tête de cet ordre de médecins empêche les vrais médecins de respecter
leur serment d'Hippocrate ! Il est temps que cela change.

Geraldine MERLIN
il y a 2 j
C est une maladie très invalidante

Christine GIL
il y a 2 j
Mon mari souffre de cette maladie depuis des mois ... mais pas de traitement de programmé , le docteur estime que
les symptômes sont moindres et qu' un traitement n est pas nécessaire....

Adeline GILET
il y a 2 j
Tout simplement inacceptable!

hervé ARNAUD
il y a 2 j
il faut guerrir ces patients!

Patricia JAHAN
il y a 2 j
Je signe parce que ma sœur est atteinte de cette fichue maladie.

colette PASDELOUP
il y a 2 j
Je signe parce que moi aussi je vais beaucoup mieux grâce à un médecin qui avait suspendu 4 mois

corinne TOCCACELI
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il y a 2 j
je signe cette pétition, mon époux et moi-même avons la maladie de Lyme et c'est une honte qu'on interdise à un
médecin d'appliquer un protocole qui n'est pas reconnu en France !

Nadia DELAGE
il y a 2 j
Il faut guérir cette maladie on est envahi de tique

Christine TRAMUTOLO
il y a 3 j
Je signe cette pétition car je viens d'être piquée par une tique avec forte suspicion de la maladie. Je suis à ma
troisième semaine de traitement antibiotique et espère que je m'en sortirai avec une belle peur.

Eric SALOMON
il y a 3 j
Le dr Marc Bransten est un excellent médecin proche des ses patients

hubert D'HALLUIN
il y a 3 j
Parce que c'est .....VITAL §

GARCIA christine
il y a 3 j
Comment peut on empêcher un DR de soigner des patients alors qu'il peut le faire concrètement ??

Daniel LAMBERT
il y a 3 j
Il faut que cela cesse. Cela ne sert à rien d'attaquer les médecins! Exploitons toutes les énergies pour attaquer et se
battre contre ces bactéries. On parle de santé publique. Le sujet est trop grave

nicole HARIVEL
il y a 3 j
sauvons les personnes atteintes de lyme !

Jeremy CANTIN
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il y a 3 j
Atteint de la maladie de lyme je soutiens les médecins qui tentent de nous soigner.

Nathalie RENAULT
il y a 3 j
... Parce que j'ai Lyme, non reconnue, non diagnostiquée, une catastrophe. Et on souffre, et on souffre !

marie DECLERCK
il y a 3 j
pour faire avancer la recherche sur cette saloperie !!!

sandrine COQUILLE
il y a 4 j
Il ne reste que très peu de médecins honnêtes comme le docteur Bransten , qui ne soit pas corrompu par le lobby
pharmaceutique . Honte à ceux qui veulent le faire radier

bruneau madeleine BRUNEAU
il y a 4 j
Je suis atteinte de cette maladie, les médecins ne connaissent pas suffisamment le problème

paul_elie DE WILDE
il y a 4 j
Je l'ai eu et plusieur fois on ma sois dit en guerie mes quand jecoute mon corp il me dit que la bareliose elle belle et
bien encore de si promener

Merchat-Mathieu laetitia
il y a 4 j
Trop de souffrance à cause de cette maladie

MARINE LABARTHE
il y a 4 j
Parce qu'il faut arrêter de faire l'autruche. Et lui au moins il soutient les malades !

claude MARTIN
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il y a 4 j
déja piqué 2 fois dans les bois(garde chasse)quelques années aprés prothésesdes 2 genoux 2 hanches etd'autres
ennuies

Lina CUISSET
il y a 4 j
Ce ne sont pas les médecins qui nous soignent qui devraient être poursuivis mais ceux qui nous laissent mourir à
petit feu ! Honte à la France et son système de soin!!!

Jean claude SLEZAK JEAN CLAUDE
il y a 4 j
Elle existe la maladie de lyme c'est inadmissible mon mari et moi l'avons heureusement qu'un médecin nous suit ont
étaient près de mettre fin à nos jours
Veronique WALLUT
il y a 4 j
Je signe cette pétition, parce que, suivie depuis Novembre par le Docteur Bransten, j'ai constaté un énorme
changement dans ma vie: plus de douleurs qui m'empechait de vivre correctement. J'ai retrouvé dynamisme et un
entousiasme que je n'avais plus longtemps !... j'ai longtemps été catalogué "malade imaginaire" et c'etait
extrèmement douloureux psychiquement de ne pas etre entendue / reconnue pour toutes mes souffrances !!!

LOU IDE
il y a 4 j
Car on a tous droit à être soigner. Et un medecin doit être radier pour de vrais manquements pas lorsqu'il soigne et
prend en charge un malade.

Arnaud CHICOT
il y a 4 j
On fait des concerts ,des émissions , pour la recherche médicale sur de nombreuses maladies graves mais rien au
sujet de cette maladie pourtant courante et aussi grave et comble de l'ironie on vient emmerder un médecin
bienveillant qui ose faire son travail ,soigner ses patients ,c'est scandaleux , y aurait il en France des malades
privilégiés par le ministère de la santé au détriment des autres? Courage docteur et tous les malades concernés je
vous soutiens.

cris L
il y a 5 j
Bravo aux docteurs Lyme qui nous soignent et nous comprennent !
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Didier FUENTES
il y a 5 j
Contre la "chasse aux sorcières" dans le monde médical !

Aline TOUCH
il y a 5 j
Une proche d'une amie en souffre

Christiane MENERAT
il y a 5 j
Merci à eux !

Jean-Louis VARRET
il y a 5 j
Pour donner une voix à un médecin qui cherche des solutions et ne veut rester dans des cases, celle de l'ordre des
médecins.

Pascal GUYOT
il y a 5 j
je pense qu'un de mes amis "vit " avec cette maladie

Sylvain Larue
il y a 6 j
Parce que cette maladie doit être considérée comme une chose grave et que l'industrie médicale et pharmaceutique
doit se rappeler sa raison d'être : soigner et apaiser les souffrances, avant de faire du profit.

Marie-Thérèse LOUX
il y a 6 j
Il est temps de lutter contre ce fléau !
Christine CRETEL
il y a 6 j
Parce que j'ai moi-même été confrontée à cette maladie et que je souffre depuis de nombreuses années de douleurs
articulaires invalidantes et de fatigue chronique non répertoriées
érythème migrant au niveau du cuir chevelu découvert 8 jours après l'infestation et traité par doxycycline pendant 3
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semaines
existence profondément modifiée depuis cette piqûre de tique il y a près de 30 ans et pas de soutien médical en ce
sens car test Elisa négatif

marie
il y a 6 j
Hommage à un Médecin hors du commun !

Lee and Richard Horowitz
il y a 6 j
The chronic, persistent form of borreliosis has been well established in the scientific literature. A recent study by Dr
Monica Embers proved that 30 days of doxycycline is insufficient to cure late stage Lyme: Embers, M.,et al. Variable
manifestations, diverse seroreactivity and post-treatment persistence in non-human primates exposed to Borrelia
burgdorferi by tick feeding. PLoS One. • Published: December 13, 2017.
Doctors must therefore have the right to treat their patients to the best of their ability, using peer reviewed medical
literature to support their treatments

Brigitte DUCRET
il y a 6 j
Je signe car il est urgent que la France reconnaisse cette grave maladie

Martine MARC
il y a 6 j
JE connais trop de gens ateints !
J-C ASIA
il y a 6 j
C'est mon médecin pour lyme et il est très compétant et heureusement qu'il s'occupe de moi et de ses autres
malades !!
Il faut qu'il reste car nous avons absolument de lui !

Daniel REY
il y a 6 j
Il serait temps que cette maladie soit reconnue!!!

christine MUSSAULT
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il y a 6 j
parce que je trouve cela lamentable la non prise en charge de cette maladie exremement grave. En France on a
toujours des métros de retard pfff

Thierry LENOBLE
il y a 6 j
Il faut bouger

Sandrine BENOIT
il y a 6 j
Il faut des médecins qui soutiennent toutes les maladies et non pas que celles qui nourrissent financièrement les
labos. ..cette une vrie maladie

Eric GRAVIER
il y a 6 j
Un scandale sanitaire odieux !

francoise GUERY
il y a 6 j
Les malades on le droit d'être soigner

Jeanine Mandras
il y a 6 j
impensable, bravo à ce médecin qui ose soigner les malades correctement, prenez-en de la graine ! Vive l'Europe, en
Allemagne il y a des cliniques qui ne traitent que ces malades, alors, évoluez dans le bon sens !

Mahieddine MENIRI
il y a 6 j
Docteur branstein est un très bon médecin et lbeeciute et disponible

Marie Odile MERMET
il y a 6 j
c'est une maladie grave que l'on ne soupçonne pas toujours

JOSIANE MALAVAL
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il y a 7 j
Sauvez les vrais médecins au lieu de les persécuter Honteux

laurence JORDAN
il y a 1 sem.
Maladie qui fait énormément souffrir
Même symptômes que la fibromyalgie et non soignée non plus à ce jour ni reconnue par la France. Une honte de
laisser les gens souffrir

Chloé DUBOSC
il y a 1 sem.
Ma cousine est atteinte de cette maladie.

Jean Marie BAUMERT
il y a 1 sem.
c'est un scandale !!!

Nathalie LOMBARDOT
il y a 1 sem.
je viens de perdre un ami de cette maudite maladie que les médecins ont refusé de soigner !!!!

liliane Grau
il y a 1 sem.
Laissez les médecins qui soignent les malades tranquille. Eux au moins sont conscient de la souffrance de leur patient

christelle LE PESANT
il y a 1 sem.
une maladie peu connu , et surtout pas reconnu ,beaucoup trop de gens se retouve seul a combattre cette maladie
alors qu ils ont besoin d aides

Valérie HIBON
il y a 1 sem.
Aucun médecin ne devrait être blâmé de vouloir soigner des gens. C'est l'essence même de son métier !

Nathalie GAUTIER
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il y a 1 sem.
Je suis moi meme malade en fauteuil roulant depuis novembre dernier plus 1 ans et aucun medecin ne trouve se que
j ai exactement il faut laisse tranquille ces medecin qui sauve et soigne les pacient

Martine GRIGAUT
il y a 1 sem.
Il faut absolument que soit reconnue la maladie de Lyme! C'est un vrai fléau mondial et aucun test efficace, c'est
inadmissible! Nous souffrons et n'avons aucun traitement. Nous ne sommes pas pris au sérieux, mais bien sur çà ne
se voit pas....

stella SPATUZZI
il y a 1 sem.
je signe parce que y en a marre laisser les médecins nous soigner , tout mon soutien envers les médecins

Sylvie BAUDRY
il y a 1 sem.
soigner avant que les cas ne soient trop graves est tellement important.

Jeanne-Marie COLLIN
il y a 1 sem.
Les maladies chroniques ont le droit à une prise en charge à la mesure des souffrances des patients

chantal PESTRE
il y a 1 sem.
à titre solidaire, nous sommes tous concernés, cela devient un problème de santé publique

Laurence THIOLOY
il y a 1 sem.
Ma fille de 15 ans est soignée par le Dr Bransten qui a amélioré son état et elle a repris une vie presque normale .
C'est honteux de laisser les malades sans assistance. On voit bien que parmi les personnes qui font partie de l'ordre ,
aucune ne sont confrontées à la maladie chronique d'un de leur proche sinon ils seraient incapables de réagir
comme ils le font .

Catherine Heraud
il y a 1 sem.
Je signe par solidarité avec ceux qui souffrent et ne sont pas reconnus...
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Cynthia MEYER
il y a 1 sem.
Je suis atteinte de la maladie de lyme

Denise Bay
il y a 1 sem.
C est une terrible maladie dont on se remet peut être pas....

TM
il y a 1 sem.
Il est grand temps que la France reconnaisse enfin la maladie de lyme chronique.. C est une réalité de tout les jours
pour les malades... Un grand merci à tous les médecins qui prennent le temps de nous ecouter et essaye par tout les
moyens de nous soulager.

Raphaelle MACON
il y a 1 sem.
Cette maladie n'est pas un mythe mais bien réelle.

Julie DE BREZA
il y a 1 sem.
Mon mari a été soigné par un médecin a Molsheim, radié aussi mai heureusement qu'il était là car en médecine
interne ils ont refusé d'accepter que ses symptômes étaient liera Lyme

Evelyne ANDRÉOTTI
il y a 1 sem.
Bonjour
Je vois qu'au lieu d'avancer avec vous nous reculons OK ! OK ! Un jour cela se retournera contre vous ON VEUT QUE
LE DOCTEUR BREINSTEIN ON LUI FOUTTE LA PAIX OK ? pourquoi vous le demandez gentiment vous nous avez roulés
dans la farine et nous traitez pire que de vulgaire merde Pour ma part le mouton en a marre de bêler et va se
transformer en loup et je ne pense pas être la seule Volià c'est dit Nous vous demandons gracieusem,t de nous
laisser les médecins compétents j espere que cette derniere demande en tt respect sera ENFIN écoutée comme pour
tous les autres Bien à vous Merci Bien Cordialement
Voilà j ai fait les formules adéquaquates à vous de choisir la meilleure mais surtout de nous ECOUTER (Une fois n'est
pas coûtume Merci!)

Jessika ADJAR
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il y a 1 sem.
Je signe parce que je ne trouve pas normal qu'en 2018, des médecins se voient interdit de soigner certaines
maladies. N'est ce pas le rôle principal de ces derniers ou m'a-t-on induite en erreur pendant toute ma vie ?

cynthia VINCENT
il y a 1 sem.
Je suis atteinte moi-même de la maladie de Lyme qui, non diagnostiquée et non soignée depuis des années, m'a
mise dans un fauteuil roulant avec d'autres affections invalidantes. Si tous les médecins qui sont capables de nous
aider (oui leur traitement améliore notre état !!!) sont radiés, alors nous ne serons plus bons qu'à mettre dans un
fossé de lépreux, ce sera la même chose, sans compter les suicides nombreux des malades qu'on ne soigne pas.

Hellyette RABEMANANJARA
il y a 1 sem.
Là on marche sur la tête, menacé de radiation un médecin qui soigne des patients atteins de cette maladie
douloureuse, invalidante physiquement et moralement, c'est à ne rien y comprendre

corinne LAVIALLE
il y a 1 sem.
Nous sommes tous concernés !!!!! Signés Cette pétition. SVP

Jean-Luc BEDELL
il y a 1 sem.
Inadmissible que dans notre pays cette maladie ne soit pas reconnue mais c'est vrai que ça ne touche pas encore un
gosse de nos politicards

Julien WILL
il y a 1 sem.
Mon père a cette maladie

brigitte DE MULDER
il y a 1 sem.
Une personne de ma famille en est atteinte et je peux vous assurer que c'est dur à vivre pour elle dans sa vie
quotidienne

Wally BOURDET
il y a 1 sem.
Page 70 sur 98

parce que les minorités ont souvent raison

Christine ZIM
il y a 1 sem.
Le Dr Bransten est mon médecin depuis 3 ans. Il me suit pour une maladie de Lyme contractée il y a plus de 20 ans.
J'étais en fauteuil roulant et sous antalgiques puissants.... grâce à lui je marche normalement et je revis. Je le
soutiens à 100%

Carine DURAND
il y a 1 sem.
Je signe cette pétition parce-que je suis atteinte de la maladie de lyme !

DANIELLE IGLESIAS
il y a 1 sem.
je soutiens ces médecins qui devraient être soutenus justement par leurs pairs.

Tifenn JAMET
il y a 1 sem.
Je soutiens un ami qui a la maladie de lyme et qui en souffre terriblement.

Rémi METIVIER
il y a 1 sem.
Honte à l'Ordre des médecins qui est à la solde des labos !!!
Ne pas confondre le serment d'Hippocrate avec le serment d'hypocrite.
Merci Docteur Bransten de m'avoir oermis de recouvré la santé.

Pierre MAINGUY
il y a 1 sem.
Il m'a sauvé rien de plus naturel après 2 ans sans savoir ce que j'avais

Paulette Guenot Arret
il y a 2 h
Je soutiens Le Dr BRANSTEN car il est inadmissible de ne pas soigner la maladie de lyme et encourage tous les autres
médecins de faire de même.
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muriel LAMY
il y a 3 h
Ce médecin sert une juste cause; malheureusement en France, ceux qui ne rentrent pas dans le rang ou qui ne sont
pas les moutons des institutions, prennent le risque d'être au ban de celles ci... OBÉIR ! Voilà notre ÉTAT
DÉMOCRATIQUE !!!

Sophie Guignard
il y a 3 h
Je signe pour soutenir le Dr Bransten et pour la liberté de se faire soigner par un médecin dont l'expertise et
l'engagement pour guérir ses patients ne devrait en aucun cas être sanctionnée au nom de la conformité à un dogme
réactionnaire cautionné par certains représentants de l'ordre des médecins, qui sont une menace à la santé et au
progrès.

Line BRODEUR
il y a 5 h
Je connais du monde qui sont pris avec cette maladie pas drôle du tout que le gouvernement face rien impensable

Hugo MARCHAL
il y a 5 h
Je signe car je soufre de cette maladie et je trouve pas sa corecte en vaire se médecin qui veut faire avancer cette
maladie

Emilie TINETTI
il y a 5 h
Je signe parce que c'est intolérable pour moi que cette maladie ne soit toujours pas reconnue en France alors qu'elle
est très handicapante. Bravo au courage de ce médecin

Linda ADDAD
il y a 10 h
Je signe par soutien avec les malades et ce médecin méritant

Dupuis Jean-Claude DUPUIS
il y a 8 h
Y aura-t-il un jour un Président qui aura suffisamment de bon sens et de cran pour supprimer les Ordres
professionnels issus du régime fachiste de Vichy et qui en appliquent toujours les règles au mépris du serment
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d'Hippocrate, celui-ci étant d'ailleurs remplacé par les lois du commerce et autres Traités Transatlantiques qui
mettent en danger la santé de l'Humanité entière ?

J-C ASIA
il y a 10 h
Incroyable ce qu'il se passe dans ce pays ! :(
on s'acharne sur des médecins qui font leurs boulot ! = soigner !
contrairement à une majorité de médecin qui ne font rien (ou sont dans le déni)= pour nous soigner de Lyme
chronique !! :(
les personnes qui porte plainte contre le Dr Bransten (mon médecin pour Lyme) ne s'imaginent pas qu'en radian
notre médecin ils vont tous nous mettre sur le carreau !!!! et nous laisser avec cette maladie parfois grave et très
longue à guérir !
c'est purement de la non assistance à personne en danger ! une sorte de génocide que nous malades allons subir !
euh pardon !... c'est déjà le cas depuis quelques années ! :(
Dans ce cas si le Dr Bransten ou d'autres médecins se font radier et bien mon avenir (comme celui des autres lymés )
va être bien triste voir même "écourter" si je n'ai plus de traitements !
Cette situation me fait donc très peur !
Actuellement je suis encore sous traitement.
Lyme (pour mon cas) s'attaque à mes nerfs donc il se peut qu'un jour je ne puisse plus marcher :( Alors si mon super
Dr Bransten est radié comment vais-je faire et devenir ??
Bien à vous tous et courage

Annie DEWALLES
il y a 10 h
Soutenons ces médecins courageux.

Philippe JARRY
il y a 10 h
Je signe cette pétition car les médecins ont été incapables de me diagnostiquer et de me soigner, faute de formation
et d'information. Quelques uns ont pris le problème à bras le corps : il faut les encourager et les soutenir de toutes
nos forces.

Fred HERVE
il y a 11 h
C est juste logique de soigner les gens quand on est médecin. La santé ne devrait pas être une histoire de fric

Rollet RÉGINE
il y a 11 h
Lyme : le déni et la chasse aux sorcières, ça suffit ! ! !
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Alexis LE GOFF
il y a 22 h
Force à vous les gars !!

valerie URVOY
il y a 22 h
C est un médecin compétent, dévoué et d un grand professionnalisme qui cherche et qui essaie de nous soigner de
cette terrible maladie grâce à ses nombreuses recherches scientifiques. Merci docteur.

Christelle BURGUÈS
il y a 23 h
Mon mari a eu la maladie et Il a été tres bien soigné car son médecin a pris les choses en main contrairement à
d'autres qui soignent leurs patients pour une dépression....

Nadine COLIN
il y a 23 h
Parce que c'est inadmissible

Nadege SIMON
il y a 24 h
Plusieurs amis touchés par cette maladie paralysante ,handicapante .......

Annie LODÉ
il y a 1 j
tout mon soutien au Docteur BRANSTEN

Carole LEM
il y a 1 j
Deja 2 personnes de mon entourage se sont faites diagnostiquées et ont besoin d'accompagnement

geraldine LIDON
il y a 1 j
Je trouve cela dingue ☹️Pourquoi ne pas soigner?
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Jean-Marc PEGEOT
il y a 1 j
Il semble que nos voisins germains ( que nos politiques se plaisent à prendre pour exemple quand ça leur convient)
soient plus conscients des ravages de ce parasite.
En Franche-Comté, l'invasion de nos forêts s'est faite en 2004, l'année qui a suivi la sècheresse...

Jean Luc Helbecque
il y a 1 j
La santé n'a pas de prix !!!!!

gui gag
il y a 1 j
On ne peut pas empêcher un médecin de faire son travail !

Beatrice GUBIAN
il y a 1 j
Je signe parce que le docteur Bransten m’a sortie de l’enfer au quotidien !!!!! Ayant été opérée deux fois des
intestins ; une fois à l’âge de 30 ans et une deuxième fois à l’âge de 44 ans ; la douleur : je connais. Aujourd’hui, j’ai
55 ans. En 2010, ma vie a basculée. J’étais navigante pour Air France depuis 1987 : j’avais obtenue une dérogation de
vol suite à mes deux opérations et c’était déjà difficile d’être dans les avions avec une sigmoïdite chronique. Pour me
reposer entre les vols , j’ai fait une croix sur ma vie privée. Donc, en 2010 j’ai commencé à être très mal : un état
grippal permanent , en fait. Je suis restée ainsi pendant presque trois ans : je ne pouvais même pas faire mon
ménage..... Je restais une heure et demi debout et devais me recoucher : j’avais mal partout, j’etais sans force ,
essoufflée, avec de la fièvre.Tout le monde me disait que j’avais mauvaise mine et j’ai perdu 9 kilos en trois mois.
Mon médecin s’est inquiétée : on m’a diagnostiquée une mononucléose phase aiguë et la maladie de Lyme. J’avais
été piquée en 2004 avec une réaction cutanée. J’avais demandé des antibiotiques mais on ne m’a donnée que 7
jours de traitement. Pendant 6 ans mon état ne s’améliorait quasiment pas et en 2016 j’ai commencé à avoir des
problèmes de cœur : taticardie, hypertension importante et infiltrations dans les coronaires . Tout ceci était
inexplicable car mes analyses ne présentaient pas de cholestérol et je ne fume pas. Ensuite, j’ai eu un problème dans
un genou qui me faisait souffrir : j’ai commencé à avoir du mal à marcher : tout aussi inexplicable sauf que l’on
découvre une cavité dans l’os. J’ai compris que seul Lyme pouvait me donner ces symptômes après avoir lu des
témoignages semblables à mon état physique . En 2011 , j’ai consulté un professeur en médecine : on me disait que
je n’avais rien alors que je ne pouvais même pas conduire. Je souhaite à tout le monde de rencontrer un docteur «
Bransten « pour vous aider à VIVRE.Après le traitement d’antibiothérapies du docteur Bransten mes problèmes de
cœur se sont arrêtés alors que j’avais un traitement à vie et que j’étais en contrôle tous les six mois, tout mon état
général s’est amélioré et j’ai une perspective d’avenir avec un quotidien quasiment normal. Je remercie de tout
cœur le docteur Bransten qui lui seul m’a vraiment écoutée et aidée.

Marie Hélène LE CLEZIO
il y a 2 j
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Pour un soutien envers ce médecin qui a prêté serment devant Hyppocrate d'accepter de soigner tout le monde en
toute neutralité et objectivité.

Julie BONNEMENT
il y a 2 j
Je suis suivi par le Dr Bransten depuis 4 mois. C'est le SEUL médecin qui a été à l'écoute de mes maux, sans pour
autant me dire que c'est dans ma tête et qu'il faut que je me fasse soigner. Le traitement que je suis me fait du bien.
Je constate un changement suite à celui ci. Il est à l'écoute de ces patients. On peut le joindre par mail à la moindre
difficulté et il répond dans les 5 minutes qui suivent.

EVELYN GOSSEYE
il y a 2 j
Nous avons besoin de médecin qui nous soigne.

Enovy NAMTO
il y a 2 j
Soutien au Dr Bransten et à tous les docteurs lyme qui ont le courage de traiter leurs patients en dépit des sanctions
encourues. Une pensée ici pour Mme Viviane SCHALLER et feu M. Bernard CHRISTOPHE, combattants de la première
heure, broyés par la machine judiciaire !

Tara Glasach
il y a 2 j
This MUST be addressed properly. Stop persecuting brave physicians! DO NO HARM

Clement GAMBONI
il y a 2 j
Honte aux politiques qui laissent des malades dans la souffrance. Le changement de Ministre de la santé n'a rien
changé. Cela confirme qu'ils ne vivent pas dans notre monde (les sans dents) mais dans une bulle au sein de laquelle
ils sont intouchables. Je compare la maladie de Lyme aux scandales de l'amiante et du sang contaminé.
Malheureusement les hommes et femmes politiques se suivent et se ressemblent. Le désir de lutter contre cette
maladie et le traitement à 100% par la CPAM est uniquement politique.

Daniel GIRARD
il y a 3 j
Il faut tout faire pour enrayer cette maladie traîtresse et handicapante.
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Nicolas DIAZ
il y a 3 j
Ma Soeur de Coeur est touchée par cette maladie que personne ne daigne prendre en considération à sa juste valeur

Gisele FOURCADE
il y a 3 j
je signe car les personnes qui ont cette maladie vive l'enfer

Rose-Annette BENARD
il y a 3 j
Courage à tous ceux qui souffrent des des suites de cette maladie

Christophe GREVIN
il y a 3 j
Il faut que l'état français prenne en considération les patients de la maladie de lyme!!!

Marc Ratner
il y a 3 j
Doctors who are willing to research and treat Lyme and other tick borne diseases deserve all the help and protection
they can get.

Bruno ALTMAYER
il y a 3 j
Je suis malade chronique de Lyme

Solle MARTINEAU
il y a 3 j
Je suis atteinte de la maladie de Lyme moi aussi..et que je trouve ridicule le collège des médecins d'enlever le droit
de pratique a un medecin qui veut aider les gens atteintes de la maladie de Lyme...

Colette CLERC-GAGNOUX
il y a 3 j
Parce que....inadmissible
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michel PONTIS
il y a 3 j
Comme le Dr Bransten, j'ai cherché à améliorer mes patients hors de toute référence classique. Des gens comme lui
et d'autres, et les assos de patients sont indispensables pour sortir de la routine thérapeutique i efficace.
Dr Michel Pontis


1 réponse
Beatrice LEPRINCE
il y a 3 j
merci docteur de soutenir votre confrère de soutenir les patients : vous êtes deux piliers de la médecine . Comment
vos autres confrères pourront expliquer à leurs enfants qu'ils ont refusé de soulager les douleurs des malades ,
refusé l'évidence des publications à l'international et la raison pour laquelle ils s'enterrent dans un mutisme qui nous
tue. Jour après jours les patients se meurent impuissants alors qu'en attendant le fruit des recherches des TT sont
utilisés à travers le monde pour soulager au mieux et préserver une qualité de vie. Ces TT sont disponibles aussi en
France, suivant des autorisations très controversées. Pour certains dits-médecins la maladie n'existe toujours pas et
les malades souffrent de maladies imaginaires . La prise de conscience n'est pas aisée et la capacité à se remettre en
question n'est pas étudiée sur les bancs de médecine. dommage pour eux - merci à vous : le vrai est toujours +fort
pour une maladie et des malades imaginaires les 22 000 signatures indiquent par elles-même que le fléau existe bien
en France et bien au delà de rares cas limités !!!
merci à vous - soutien au Dr Bransten

Hubert TINSEAU
il y a 3 j
En France, la forme chronique de la maladie de lyme n'est pas reconnue. On soigne les autres infections causées par
des piqûres d'insectes. Les médecins sont condamnés lorsqu'ils soignent des malades de lyme mais les vétérinaires
ont le droit de soigner les animaux infectés. La vie des hommes vaut moins que la survie des animaux

Nathalie PASQUIER
il y a 3 j
Déclarée positive à la maladie, mais rien n'a été fait

Marie-France CORNON
il y a 3 j
J'ai déjà signé mais ma signature et mon commentaire ont disparu .Les tiques sont un fléau vecteurs d'une maladie
gravissime et la plupart des médecins et professeurs de médecine sont dans le déni et respectent "les instructions
officielles" du ministère de la santé qui préfère ignorer le problème.Honte à eux et soutien au
courageux DR Bransten !

monique SCHRANTZ
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il y a 4 j
3 malades dans ma famille je signe ma fille a souffert et souffre de douleurs horribles ,durant des années ils lui ont
fait croire à la sclérose en plaques cette maladie est très invalidante. Je signe pour défendre les droits des malades et
aussi defen dresse la cause du Dr Branstein ( désolée pour la déformation du nom) je suis sa cause

LAISSUS FLORENT
il y a 4 j
Par ce qu’il serait temps qu’il y ait une avancée juridique et aussi une une avancée sur la recherche...

danielle LE GOFF
il y a 4 j
Ce médecin a prêté serment d’hypocrate et non pas d’hypoc Comme certains !!! Il fait donc son travail !!!

Véronique ROUDÉVITCH
il y a 4 j
Nous n'avons déjà pas assez de médecins, ne radiez pas un médecin qui soigne bien !

Ludovic AUBERT
il y a 4 j
Honteux

Laetitia GONCALVES
il y a 4 j
Je veux que aurelie guérisse puisse vivre sa vie avec sa famille en faisant des sorties en jouant avec son fils et
participer à ses devoirs et surtout son éducation, pleins de courage et gros bisous pour vous

christiane AUBERTIN
il y a 4 j
c'est terrible de voir les gens que l'on aime,subir une telle degenerecence,et que l'on ne les soigne pas en
france,maladie pas soutenue en france,seul l'allemagne a quel prix pour des pauvres gens innaccessible,honte a la
france.

Guillaume BAL
il y a 5 j
Je connais une personne qui a contracté cette saloperie causé par une tique.
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Valérie CALMON
il y a 5 j
Une chronique lyme...

Sandrine AZOULAY
il y a 5 j
C'est inacceptable de ne pas soigner correctement les malades dans un pays comme la france

Bruno MATHIEU
il y a 5 j
On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas!

valerie CALLAY
il y a 5 j
moi je suis guérie !! 3 semaines d'antibio et ZOUP ! plus de maladie !! y'a encore des symptômes ?! "ben c'est dû au
stress." C'est encore positif aux tests ?! "ben c'est un restant d'anticorps." " Et je ne veux plus en entendre parler !! "

Jolyane GUAY
il y a 5 j
Il faut vraiment qu'il l'a soigne cette maudite maladie

Jessica RENAUD
il y a 6 j
j ai la fibrpmyalgie

valerie CALLAY
il y a 5 j
J'ai la maladie de Lyme et j'ai eu une poussée similaire à une poussée de sclérose en plaque. Je n'ai pas d'erythème
migrant alors heureusement que les tests sont positif car je serais en asile...

J-C ASIA
il y a 5 j
Bonjour,
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Moi j'ai été mordu plusieurs fois par des tiques (une bonne dizaine de fois ) et je n'ai malheureusement jamais eu
d'erytheme migrant :( sinon je serais allé voir directement un médecin !
Moi entre 2013 début de mes symptômes et octobre 2016 = enfin un médecin qui à pensé à lyme ! 2 médecins =
neurologue et médecin traitant m'ont mis entre les mains d'un psychiatre :(( oui lyme donne aussi de les mêmes
symptômes de la SEP !
quelle sale maladie ! :((
bien à vous

Jean Pierre COL
il y a 6 j
Quelles sont les raisons profondes de sa radiation ?vouloir guérir des malades ?

Jane ROQUES-FICHER
il y a 6 j
J'ai la maladie de lyme

Christine NOYON
il y a 6 j
Beaucoup trop de personnes touchés par se fléau il faut vraiment faire des texte fiable et que cette pandémie soit
prise à 100% pour les malades

pieret DONATI
il y a 6 j
MA soeur souffre de martyr. depuis plus de 10 ans à cause de cette maladie, non diagnostiqué de suite , les
médecins d'un hôpital et privés l'avait casé psy , c'est sa ténacité qui a payé au bout de 7 ans de douleurs et de va et
vient cz différents médecins, conclusion : les dégâts sont là .,

nadia MAUREL
il y a 6 j
Maladie donc soins !!!! qui touche de plus en plus de personnes visiblement !

Marie LAGNES
il y a 6 j
Parceque ma meilleur amie à malheureusement lyme!!!

Béatrice CAMUS
il y a 6 j
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Je signe parce que je connais plusieurs personnes qui souffrent de cette maladie et que je trouve ça injuste, alors qu
on ne laisse pas souffrir les animaux, de nous laisser souffrir à ce point !!!

Oukli SAFIA
il y a 6 j
Je me répète mai ces un docteur magnifique

Vanessa CREPET
il y a 6 j
Mon fils est atteint de cette maladie et sa vie est devenue un calvaire

georges GARNIER
il y a 6 j
j'ai des personnes de ma famille atteintes

Lise REYMOND
il y a 6 j
Je signe parce que c'est essentiel que les choses changent et que les malades aient droit à des soins efficaces et qu'ils
soient enfin reconnus, pour que la Politique arrête son cirque et que la Recherche ait sa vraie place!

alain michel zeller
il y a 6 j
mon épouse est dans ce cas où sa maladie ne veut pas être reconnue!

danielle COATTRIEUX
il y a 6 j
je signe car je connais la nocivité de cette maladie contractée par piqure de tiques et non étudiée en médecine en
France

Oukli SAFIA
il y a 6 j
Un docteur tou simplement magnifique depui des moi ces le seul à m avoir doner le sourire un docteur dévouer qui
connait la maladie mieu que personne et à l écoute comment peu t on faire ça en 2018 à un docteur magnifique il y a
un gros problème en France et ces à nous patient des les soutenir un docteur très humain et magnifique je le soutien
et ira jusqu'au bout pour qu'il puisse continuer à travailler je rejoins la associations le droit de guérir faite pareil
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Philippe LACOMBE
il y a 6 j
Des médecins inquiétés alors qu'ils soulagent des patients, c'est intolérable. Honte à l'Ordre des Médecins, qui
devrait relire son Code de déontologie.
Mr. Patrick BOUET, on ne peut pas s’inquiéter des violences faites aux médecins, ce que je regrette profondément,
sans mettre en parallèle les violences faites aux patients.
Il fût un temps où la médecine était un sacerdoce, et ceux qui ont vendu leur âme au diable (BIG PHARMA) en
acceptant de devenir des commerciaux de cette industrie, n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, et n'ont pas à
intervenir dans les pratiques de médecins qui respectent leur engagement de soulager ou de soigner les patients, à
des coûts bien inférieurs à ce que représente une longue errance médicale, faite d'examens et de traitements
inutiles et coûteux.
J'espère que ceux qui condamnent aujourd'hui, seront condamnés demain, car c'est une situation criminelle,
simplement destinée à ne pas mettre à jour les effets secondaires des vaccinations de masse.
C'est ça de vivre dans la patrie de Pasteur l'imposteur, mais nous ne sommes pas dupe.
Certains médecins osent encore se prévaloir de l'excellence de la médecine française, sans réaliser que c'était il y a
bien longtemps ...

patricia DETHIER
il y a 7 j
Car toutes personnes a le droit d'être soignés

Raphaëlle LOPEZ
il y a 7 j
Un vrai docteur wouah

J-C ASIA
il y a 7 j
Bonjour,
il faut que notre médecin Bransten se défende à tout prix ! contre l'attaque gratuite qu'il subit de la part d'un
individu (qui exerce dans un établissement dans l'Est de la france) et qui à de très forte relations avec l'ordre des
médecins etc...
Nous avons moi et ses patient besoin de notre Dr pour nous soigner de cette sale maladie de Lyme .
Merci à toutes et à tous pour vos votes et vos messages de soutien :))
Car il y à que très très peu de médecin en France qui connaissent et s'avent soigner au mieux ,comme le fait le Dr
Bransten cette sale maladie de Lyme .
Vive et Merci à vous Dr Bransten !!!!!!!!!!

Gérard LARICHE
il y a 7 j
que d’années perdues pour certains malades...donc je soutiens cette petition
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stephan BILS
il y a 7 j
De tout cœur avec vous,on lâche rien, bravo ! Vos collègues devraient faire comme vous.

Jean Claude PETITJEAN
il y a 7 j
Il faut changer le CONseil de l'Ordre, leur stage est fini.

Maria Jésus SANDOVAL
il y a 7 j
il est important de reconnaitre que cette maladie génère et de la souffrance et du désespoir. On ne peut plus fermer
les yeux.

Pierre DARMANGEAT
il y a 7 j
L'Ordre des médecins est une structure réactionnaire qu'il faut dissoudre. Il faut soutenir tous les praticiens qui
luttent contre cette maladie terrible. Soutenons le docteur Bransten !

Florence LE CORRE
il y a 1 sem.
Moi aussi, j'ai eu "un doute" et des médecins se sont à moitié foutus de ma gueule en me disant mais ya pas de tics à
PARIS ! c ca ouai! donc c important cette pétition, c une MALADIE !!!!!

Anne Sophie PERRIN
il y a 1 sem.
Parce que sa doit changer. Je vous soutiens tous. Courage

VERA CASTEL
il y a 1 sem.
Laissez travailler les médecins lyme. N'importe qui peut être malade, car c est très facile être piqué. Ce n'est est pas
éthique

brigitte PERROUSE
il y a 1 sem.
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cette maladie est tres grave je connais plusieurs personnes atteintes et les tiques sont tres present dans nos forets

Daniel POUFFIER
il y a 1 sem.
Décision de l’ordre des médecins inadmissiblessss, lamentable.

josette CHOISEAU
il y a 1 sem.
Je signe parce que je connais une personne atteinte de cette maladie

angelique CHAPELIER
il y a 1 sem.
Je suis atteinte de la maladie de Lyme chronique. Grâce au médecin qui me soigne avec un vrai traitement je vais
beaucoup mieu . Nous avons le droit de guérir ! Laisser nos médecin faire leur travail ! En France la maladie de Lyme
et pas reconnu il faut que cela change ! Et vite !

myriam mitrosse
il y a 1 sem.
je suis tout a fait pour ce medecin dommage q u ils soit pas plus nombreux, pour sa continuité je signe

Louisa CHEIKH
il y a 1 sem.
Quelle honte de vouloir radier un docteur pour vouloir soigner ses patients

Hélène FREVILLE
il y a 1 sem.
Quelle outrecuidance de nos instances... dans tous les domaines...Les Aztèques étaient moins cruels

Jean BARRAU
il y a 1 sem.
soutenons ce docteur qui fait un travail de titan pour le bien-être de toutes et de tous osons,yes we can

Jean BARRAU
il y a 1 sem.
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De nombreuses personnes sont atteintes par cette maladie et rien ni personne ne bouge,l'industrie pharmaceutique
et chimique voient d'un mauvais oeil ces recherches car les médicaments qui ne résolvent pas le problème
deviennent des abonnements médicaux que les médecins et les pharmaciens se complaisent à alimenter mais alors
que notre voisine l'allemagne fait ce qu'il faut pour résoudre ça encore une guerre de retard merci les politiques je
ne leur souhaite pas de contracter ça mais qui sait

Shiva SOOBBEN
il y a 1 sem.
C'est un très bon medecin il a sauver la vie de beaucoup de personne, il est tres professionnel.

Franz GOLHEN
il y a 1 sem.
Cette maladie doit être soignée

Philippe KELLER
il y a 1 sem.
Je signe parce que je suis touché par cette maladie

Monique VIGOU
il y a 1 sem.
Que d'injustice!

Nany TOUTOU
il y a 1 sem.
Longtemps on n a pas tenu compte de cette maladie ..C était psy ! Et maintenant se sera le prochain scandale
medical

Danièle BOURHIS
il y a 1 sem.
J'ai un ami qui est handicapé car cette maladie n'a pas été détectée à temps...

Anne SMADJA
il y a 1 sem.
Nous sommes des centaines de milliers de malades abandonnés par le système de santé qui refuse de reconnaître et
prendre en charge cette maladie lourde, qui détruit des vies. Ces médecins qui acceptent de nous soigner sont des
héros que nous nous devons de soutenir.
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patricia LE LOUARNE
il y a 1 sem.
C'est un combat juste et il est anormal que cette pathologie ne soit pas reconnue.

Patrick BURLAUD
il y a 1 sem.
Merci au Dr Bransten, sans son traitement je serais en fauteuil roulant.
La peur d'un scandale sanitaire n'est elle pas derrière ces tracasseries que l'on inflige à tous ces médecins qui
soulagent leur patient?
Je vais participer au Lyme action et soyons le plus nombreux possible à y participer.
Courage Dr Bransten nous sommes à vos côtés.

pinon NATHALIE
il y a 1 sem.
Ce sont des médecins comme Mr BRANSTEN qui font la fierté de la médecine française c'est une véritable honte de
vouloir le suspendre de ses fonctions

Emilie BOG
il y a 1 sem.
Le Dr Bransten est l'un des médecins les plus compétents en France pour soigner la maladie de Lyme. Qui soignera
nos enfants, désormais ? HONTE à la France !

Claire ABGRALL
il y a 1 sem.
Pourquoi ennuyer un médecin qui fait correctement son travail et qui soulage ses patients?
Cette société part en cacahuète

Elena AUGUSTIN
il y a 1 sem.
la santé ne doit pas être promue par l'industrie pharmaceutique, les lobbies... mais par des personnes compétentes
en la matière et également humaine. La médecine doit rester quelque chose d'apolitique et de désintéressée.
Primum non nocere

caroline DEFOREIT
il y a 1 sem.
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parce qu'on n'a pas de test correct en France, alors que ceux-ci existent en Allemagne... Un proche a été
diagnostiqué car les prélèvements ont été envoyé en Allemagne... En France le résultat était négatif !!!

Martine JAY
il y a 1 sem.
Je connais les ravages de la maladie de Lyme !!!

Claudette PICHOT
il y a 1 sem.
La maladie de lyme chronique est un déni en France,comme les métaux lourds,heureusement qu'il y a des médecins
sérieux pour nous soulager.

ALAIN SCHYDLOWSKY
il y a 1 sem.
La raison finira par l'emporter .Je veux croire que le médecin récriminé à tort obtiendra gain de cause.

Michelle MOTTARD
il y a 1 sem.
Parce que je suis choquée du manque de prise en charge des malades de Lyme et que j'en connais 3. Et scandale de
condamner certains médecins qui tentent de soigner ces malades.

Sounkarou CISSE
il y a 1 sem.
C'est scandaleux de punir des médecins tels que le Dr Bransten qui font tout pour aider leurs patients.
Grâce à lui l'état de santé de nombreux malades de Lyme s'est considérablement amélioré jusqu'à la guérison. Je
suis personnellement concernée par cette maladie depuis 6 années sans qu'aucun des 7 médecins que j'avais
consulté ne réussissent à m'apporter leur aide. Grâce au Dr Bransten que j'ai rencontré il y a 3 mois, mon état de
santé s'est considérablement amélioré et j'espère enfin la guérison. Donc le radier serait nous punir aussi nous les
malades de Lyme, en nous privant de ses soins et donc de la "guérison". Signez et partagez en masse cette pétition
pour le Dr Bransten s'il vous plaît. Merci

bernard COLIN
il y a 1 sem.
J'ai une amie qui souffre et se bat à la fois contre cette maladie et la médecine depuis plusieurs années. Je vous
garantis que c'est important.

Sophie GRAPIN
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il y a 1 sem.
Il est grand temps de considérer cette maladie sérieusement comme nos voisins allemands par exemple !

Emmanuel DELHOUME
il y a 1 sem.
Je suis heureux qu'un médecin tente de soigner.

Morgane Z
il y a 1 sem.
C est inadmissible qu ôn retire encore un Medecin qui traite la maladie de Lyme ! Ca m hériss

Mariane DUPORT
il y a 3 h
On marche sur la tête!
On est en France et on préfère dire que c'est "dans la tête", dans les rêves!
Les animaux ont plus de chances, car ils n'ont pas de tête, eux, et bénéficient de soisn sérieux.

rene HAFFNER
il y a 3 h
respects docteur ,ne lâchez rien on est avec vous .

Hervé LAHAYE
il y a 2 h
Maladie en pleine expansion !

Arnaud CHICOT
il y a 1 h
La médecine doit soigner tous les malades , bravo au docteur Bransten pour son courage et son dévouement , tous
les médecins devraient se comporter ainsi .là sécu se moque bien des malades tout ce qui lui importe c'est de faire
des économies sur le dos des patients , je paye de ma poche plus de 55euros de médicaments non remboursés
chaque mois pour une maladie chronique, ma femme et ma fille n'ont pas de médecin traitant faute d'en trouver un
au bout de 3 ans de recherche , courrier au médiateur de la sécu sans réponse , et le directeur de la sécu se permet
de me demander pourquoi j'ai été arrêté plusieurs fois cette année , alors que les médicaments remboursés ne me
sont d 'aucun effet mais de qui se moque t on , commençons donc pas diminuer le salaire de ces gens payés à rien
foutre , ça fera des économies à la sécu .

Jean VUILLAUME
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il y a 1 h
Malheureusement c'est la quatrième fois que j'entends ou vois un médecin qui ne FAIT DE MAL A PERSONNE
poursuivi par des entêtés qui n'acceptent pas que d'autres puissent être plus clairvoyants qu''eux.
Jean 84 ans.

Sylvie BARBOSA DE ARAUJO
il y a 46 min
Pour son courage car elle existe cette maladie de Lyme bravo docteur

Christine GIRAUDO
il y a 29 min
Bravo docteur .il serait temps que certains médecins s'ouvrent et arrêtent de brider ceux qui voient et soignent
autrement.beaucoup de personnes partent se soigner à l'étranger pour la maladie de la lyme.on voit les lobbies
envers les médecins qui demandent de stopper l'obligation des 11 vaccins sans le recul nécessaire.ceux qui font du
forcing sont présentés par les médias ou autres comme des parents idiots ou qui ne travaillent pas pour la
société.n'importe quoi .heureusement qu'il y a encore des médecins censés.je ne suis pas contre la vaccination mais
11 sans le recul nécessaire Non. .faut il attendre encore des problèmes pour regarder plus loin.il ne faut pas radier ce
docteur.

Laura MATHIEU
il y a 56 min
Je connais la maladie, il faut que les médecins puissent continuer à s'occuper de cette maladie. Et il faudrait qu'il y
ait plus de médecins sensibilisés, c'est encore trop tabou et trop mal connu. Les patients ne sont pas considérés et ils
souffrent dans leur coin. Encourageons les médecins qui ont le courage d'aider les patients au lieu de les radiés.

Christiane LIGER
il y a 39 min
c est chronique agent patogene , babesiose +pneunomea ,douleurs intenses insupportables dans les jambes
articulations plaques migranteset buzin ne veux rien reconnaitre mieux vaut laisser les gens souffrir et mourir

Valérie GARGUILO
il y a 18 min
Je connais quelqu’un atteint de cette maladie

Dupuis Jean-Claude DUPUIS
il y a 12 min
Non Diafoirus N’est Pas Mort
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Maryvonne BLANCHARD-LECHEVALIER
il y a 2 h
J'ai deux amies concernées par cette maladie. Quand je vois les ravages qu'elle provoque et la façon dont on traite
ce docteur!! C'est scandaleux ! Je lui apporte mon soutien.

Jessie VELGE
il y a 2 h
Bonjour mon fils est suivi seulement depuis 1 mois et demie donc pas assez de recul mais j en suis très contente mon
fils a etais diagnostiquée otisme avec trouble du comportement il a 8 ans et ne parle toujour pas il est suivie par
plusiere spécialiste sans aucun résulta j ai mis toute mais dernière chance avec le Dt Bransteen et n en connais pas d
autre il m'a redonné espoir là où les autre ne m en donnée aucun merci de me donner les témoignage si vous avez
fait suivre votre enfant pour l otisme par le Dt bransteen mairejessie@outlook.fr

QUERCY MICHEL MICQUER@OUTLOOK.FR
il y a 3 h
a priori si une solution EXISTE ( meme NON homologuee ) il est scandaleux de vouloir PUNIR par la RADIATION ce
MEDECIN !!!

Marie Antoinette ZERTAL
il y a 3 h
Heureusement qu'il était là pour me soigner.
Après 5 mois de galère, d'hôpital en medecin, et des nuits d'insomnie.
Merci encore au docteur BRANSTEN.

Mariane DUPORT
il y a 7 h
On marche sur la tête!
On est en France et on préfère dire que c'est "dans la tête", dans les rêves!
Les animaux ont plus de chances, car ils n'ont pas de tête, eux, et bénéficient de soisn sérieux.

Catherine WYZGOLIK
il y a 9 h
Je signe parce que cet homme est un homme courageux et il a beaucoup d'humanité il y a des gens qui souffrent
comment peut on refuser de les soigner c'est une honte

Laetitia MOYEMONT
il y a 9 h
Trop de malades ne sont pas soignés et souffrent
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Catherine NICOLAS
il y a 9 h
Je connais cette maladie et effectivement, les medecins considèrent qu'après les trois semaines de traitement, le
patient doit être gueri. Et bien non, pour mon fils, ce n'est pas le cas ! Il fait que j'aille vers d'autres pistes....au
secours les medecins et plus particulièrement le centre récemment ouvert à Strasbourg !

Jean-Denis NOGUÈS
il y a 11 h
La France décline, nous déclinons avec. Comment pouvoir laisser une telle maladie agir, sans tenter de la combattre
? Signer cette pétition est un début, pour une prise de conscience collective, dirigeants et personnes habilitées à
pouvoir y remédier, inclus.
Heureusement que des pioniers, de bonnes âmes, des médecins responsables, engagés et humanistes, tel que le
Docteur Bransten, existent dans ce monde indifférent à la souffrance des autres et se lèvent tous les matins pour
nous sortir de notre égoïsme collectif.
Bonne chance à cette pétition, qu’elle trouve nombreux son public pour le bien et la dignité de ces personnes
atteintes par cette horrible maladie de Lyme.

EVELYNE GARGAM
il y a 1 j
Maladie tres invalidante qui se declare plusieurs annees apres la piqure

marie-therese RABASSE
il y a 1 j
il suffirait seulement de reconnaître enfin cette maladie avec tests et recherches fiables , au lieu de menacer des
médecins ou labos qui sont à l'écoute des souffrances des patients .

Laurence MANIQUET
il y a 1 j
Les personnes atteintes d'une affection chronique doivent être correctement prises en charge, à plus forte raison si
c'est une infection . Une personne non soignée est plus en danger si on la laisse crever à petit feu sans rien faire

Paule Godfrey
il y a 1 j
My son suffers from chronic Lyme disease and has been diagnosed after 5 years. Antibiotics helped but he is still
suffering from neurological problems due to the bacteria. But doctors tend to believe that now that he has had loads
of different medicine he is cured and the rest is in his head. WRONG! The bacteria and associated infections have
created havoc in his body and although he does not look sick he is unable to lead a normal life. This has to change
and doctors willing to help must be supported. Thank you for this petition.
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Joëlle VALVERDE JALLOT
il y a 1 j
Il y a un malaise dans la reconnaissance de cette maladie de lyme, et les laboratoires ne semblent rien faire pour
rechercher un test qui détecte précisément cette infection. J'ai lu dans un magazine qu'une femme qui souffrait
beaucoup et de plusieurs troubles n'a eu le diagnostic de la maladie de lyme que par l'aide d'un vétérinaire qui lui a
fait une prise de sang et une analyse. Il faut reconnaître la maladie de lyme.!

christine SALEUR SALEUR
il y a 1 j
La maladie de lyme c est un véritable problème de santé public il y en aura de plus en plus.....arrêtons de faire la
politique d autruche....

stephane DOMBROWSKI
il y a 1 j
un bon doc il en faudrai + comme lui

Jean -Pierre CHENE
il y a 2 j
2 Docteur ont volontairement passer à côté de cette maladie en Corrèze la personne à du consulter un 3 ème
médecin après 3 mois de souffrances qui a tout de suite diagnostique la maladie
C est une honte tout ça parce-que la personne était âgée j imagine !!!!

regine JOURDREN
il y a 3 j
Non assistance à personne en danger vous connaissez?

Cécile LAURENT
il y a 3 j
A quand la fin de l'errance médical pour les patients atteindre de Lyme... Heureusement certains médecins prennent
nos douleurs au sérieux

Annick LECUYER
il y a 3 j
Il y en a Marre de cet ordre des medecins frileux et aux ordres des laboratoirs

Page 93 sur 98

Raphaël BETHUNE
il y a 4 j
Une amie se fait soigner par ce médecin alors hors de question que le Dr Bransten soit radié!

Daniel FORTIN
il y a 4 j
La lyme c grave

Marie-Ange PLANCHET
il y a 4 j
Pour soutenir ma cousine et cette cause

Gérald CAMBEIG
il y a 5 j
Dans notre pays, on radie ceux qui soignent, et on congratule ceux qui font du commerce! Écoeurant!

Alicia Cashman
il y a 22 min
The witch-hunting chapter of Lyme/MSIDS doctors must close. Research keeps showing the proliferation and
seriousness of this debilitating disease(es). Let doctors treat!

Christine Duval
il y a 44 min
Monsieur le Président,
Vous apparaissez rayonnant dans l’apothéose de cette décision.
Mais quelle tache de boue sur votre nom — j’allais dire sur votre règne — que cette abominable affaire Bransten !
Et c’est fini, la France a sur la joue cette souillure, l’histoire écrira que c’est sous votre présidence qu’un tel crime
social a pu être commis.
Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j’ai promis de la dire, si la justice, régulièrement saisie,
ne la faisait pas, pleine et entière.
Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice.
Mes nuits seraient hantées par le spectre de l’innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime
qu’il n’a pas commis.
Et c’est à vous, monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d’honnête
homme.
La vérité d’abord sur le procès et sur la condamnation de Monsieur Bransten.
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Il est l’affaire Bransten tout entière ; on ne la connaîtra que lorsqu’une enquête loyale aura établi nettement ses
actes et ses responsabilités.
Cette vérité, cette justice, que nous avons si passionnément voulues, quelle détresse à les voir ainsi souffletées, plus
méconnues et plus obscurcies !
Il a été le grand honnête homme, l’homme de sa vie loyale, il a cru que la vérité se suffisait à elle- même, surtout
lorsqu’elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait
luire ? Et c’est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni.
Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice.
Telle est donc la simple vérité, monsieur le Président, et elle est effroyable, elle restera pour votre présidence une
souillure. Je me doute bien que vous n’avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la
Constitution et de votre entourage.
Vous n’en avez pas moins un devoir d’homme, auquel vous songerez, et que vous remplirez.
Ce n’est pas, d’ailleurs, que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus
véhémente : la vérité est en marche et rien ne l’arrêtera.
C’est d’aujourd’hui seulement que l’affaire commence, puisque aujourd’hui seulement les positions sont nettes :
d’une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse ; de l’autre, les justiciers qui donneront leur vie
pour qu’elle soit faite. Je l’ai dit ailleurs, et je le répète ici : quand on enferme la vérité sous terre, eplle s’y amasse,
elle y prend une force telle d’explosion, que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle.
On verra bien si l’on ne vient pas de préparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres.
Mais cette lettre est longue, monsieur le Président, et il est temps de conclure.
J’accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d’avoir été l’ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je
veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par les machinations les plus
saugrenues et les plus coupables.
J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes
iniquités du siècle.
J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’innocence de Dreyfus et de les avoir
étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour
sauver l’état-major compromis.
J’accuse votre saisine d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse
partialité.
J’accuse les Docteurs dit experts, d’avoir fait des rapports arguer de d’incohérence.
J’accuse l'Ordre car cette décision fait elle-même suite à une précédente procédure que l’on peut qualifier avec la
plus grande objectivité d’incohérente tant le comportement du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la
Seine Saint Denis fût en l’espèce incompréhensible.
J’accuse enfin je vous rappellee ce pénible épisode pour votre Conseil et vous-même où la plainte du Docteur
BRANSTEN déposée à votre encontre pour faux et usage a eu la salvatrice conséquence de vous faire prendre
conscience de la gravité des faits qui vous étaient reprochés et de la nécessité de retirer votre procédure.
En portant ces accusations, je n’ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du
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29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose.
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni haine.
Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale.
Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice.
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur.
Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
Des centaines de témoignages positifs, de gens qui ont guéri, qui sont en train de guérir, et qui ont l'espoir de guérir
!
Il faut des preuves, et tous les patients sont prêts.
-------Christine Duval

elsa ESPOSITO
il y a 1 h
Parce que le docteur Bransten m a sauvée de graves pb neurologiques lié à lyme

roseline defranould
il y a 2 h
french authorities,as usual , don't want to recognise problems before it's too late

Lauren FOX
il y a 3 h
D’autres ont subi le meme sort !

J-C ASIA
il y a 1 h
Pas une seule signature de médecins pour soutenir le Dr Bransten :(( En fait y à pas de solidarité entre les médecins
!! ou alors ils ont peur de l'ordre des médecins ?
autre chose : il faudrait que nous les malades de Lyme puisons plainter plainte contre non assistance à personnes en
danger et aussi être représenter , diriger vers un ou des avocats ! Mais qui peut organiser cela ??
Pour le Levothyrox par exemple ça bouge au moins !! et pour Lyme qui est bien pire rien ne bouge ! :((
Cela fait des années que cette histoire de Lyme reste au point mort ! :((

Cathy HECQ
il y a 1 h
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Le nombre hallucinant de cas recensés chez nos voisins baisse bizarrement à notre frontière... Les tiques piquent à
droite de cette ligne imaginaire mais pas à gauche !!! Quelle inconscience !

marie claire PRADEAU
il y a 1 h
c'est des gens comme ce docteur qui font avancé le monde et pas les autres charlots qui le prétendent.

patricia BOUILLOT
il y a 1 h
il est honteux de nos jours de ne pas pouvoir se soigner ou être correctement diagnostiqué, ceci probablement
encore une histoire d'argent, alors que dans d'autres pays de l'europe la maldie est reconnu et médicalisée.

Samira CHAFAI
il y a 2 h
Quel dommage de ne pas soutenir le progrès ! Des milliers de malades en souffrance dans leur quotidien, en ont
vraiment besoin! C est VITAL !!!!!!!!

LHOUSS TAHMED
il y a 2 h
Il est inadmissible en ce XXI ème siècle de laisser ces malades chroniques dans leur souffrance.

Nathalie BRUNELLE
il y a 3 h
Deux amis sont concernés par cette maladie très pénalisante dont une soignée par ce médecin.

Véronique GAGLIO
il y a 13 h
Je suis malade chronique et j' ai vu deux catégories de médecins ceux qui souhaitent voir leurs patients guérir et ne
plus souffrir et les autres...

Laura MATHIEU
il y a 24 h
Je connais la maladie, il faut que les médecins puissent continuer à s'occuper de cette maladie. Et il faudrait qu'il y
ait plus de médecins sensibilisés, c'est encore trop tabou et trop mal connu. Les patients ne sont pas considérés et ils
souffrent dans leur coin. Encourageons les médecins qui ont le courage d'aider les patients au lieu de les radiés.
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elisabeth PATTE
il y a 4 min
Le Docteur Bransten me soigne contre la maladie de Lyme depuis 2015.
J ai toute confiance en lui et lui accorde mon soutien le plus sincère car tout simplement ce sont ses traitements qui
ont permis à l infection de reculer et non l' unique traitement de 3 semaines d Antibiotiques préconisé par les
autorités. Si je suis en voie de guérison c'est simplement grâce à son écoute, son engagement, sa disponibilité ses
traitements et à ses recherches.
Il devrait être reconnu par notre système de santé non stigmatisé et menacé de radiation.
E Patte

Renée Ledoux
il y a 1 j
Cette maladie fait d'énorme ravage et ceux qui en souffrent ici sont pris au piège du système...

lucie PINA
il y a 4 h
jai une amie malade de lyme ( 17 ans) . elle en souffre quotidiennement au lycée et je ne peu rien faire pour l'aider à
aller mieux. Si signer cette pétition peut contribuer à la guérir je la signerai une centaine de fois.

OLIVIER BLANCHET
il y a 12 h
Au lieu de s'en prendre à ce docteur, l'ordre des médecins ferait mieux de le soutenir dans le combat de cette
maladie aux risques ravageurs ! L'objectif ultime d'un médecin est de soigner. L'ordre des médecins a t-il oublié le
serment d'Hippocrate...

Christine Duval
il y a 28 min
Je signe car il m'a guéri !
Et c'est le seul au niveau européen qui a réussi à trouver la cause ! BRAVO
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