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CONSENTEMENT POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE LYME 

 

La gestion de la maladie de Lyme est complexe, et les consensus ne sont pas unanimes dans la communauté 
médicale québécoise et canadienne. Les directives contradictoires sont le plus souvent le résultat de la faiblesse 
des données probantes, de la divergence dans les approches, dans les examens ou dans l'interprétation des 
données. Tous s’accordent cependant pour dire qu’en raison de la nature complexe et multisystémique de cette 
maladie, une approche globale et centrée sur le patient doit être favorisée. 

Du fait de ce diagnostic complexe à poser, les soins proposés sont souvent peu adaptés. Compte tenu du nombre 
de paramètres cliniques qui doivent être gérés et de la diversité des patients, le jugement clinique est essentiel 
pour fournir des soins adaptés. Ceci demande une approche de médecine fonctionnelle et intégrative.  

Sur la base du modèle de la Société internationale de Lyme et des maladies associées (ILADS), les objectifs et les 
valeurs du patient concernant les options de traitement doivent être déterminés et fortement pris en compte au 
cours d'un processus de prise de décision partagée. 

L’ILADS constitue l’une des références d’excellence internationale. C’est précisément cette approche qui guide la 
prise en charge des patients à la clinique du CMIE, préconisant une intervention multidisciplinaire et intégrant 
notamment une approche médicale utilisant des agents antibactériens, ainsi que des approches complémentaires 
propres à la médecine fonctionnelle (suppléments nutritionnels, détoxification, et support immunitaire). Cette 
approche jugée optimale requiert la collaboration de plusieurs professionnels de la santé possédant des champs de 
pratique complémentaires, et ce, pour optimiser votre plan de traitement et viser la guérison ou l’amélioration 
significative de vos symptômes, tout en respectant les données scientifiques récentes et en constante évolution. 

 

Mon consentement à l’approche intégrée utilisée à la CMIE pour la gestion de la maladie de Lyme 

J'ai discuté de mon diagnostic et des approches possibles avec le professionnel de la santé et je comprends 
pourquoi ces traitements me sont prescrits. Je comprends que la thérapie proposée prendra en compte les 
objectifs définis, les limites de la science actuelle, les facteurs de risque ainsi que les bienfaits pour ma santé.  

Afin de demeurer sécuritaire, je m’engage avec mon médecin et le personnel infirmier dans un processus de 
partenariat pour le suivi et le rajustement thérapeutique. Ces ajustements seront faits en fonction de l’amélioration 
clinique ainsi que des mesures paracliniques complémentaires (laboratoires, échelles d’évaluation). 

Je m’engage à suivre les recommandations ainsi que le processus de suivi qui s’y rattache afin que ce traitement 
demeure sécuritaire pour ma santé. Je m’engage à aviser mon équipe de soins de toute détérioration de mon état 
de santé qui nécessiterait une intervention de leur part.   

La recherche médicale étant en constante évolution, il est primordial de discuter de mon plan de traitement avec 
mon médecin régulièrement pour savoir si le traitement demeure approprié pour moi.  

Je sais que je peux en tout temps cesser ce traitement sans devoir fournir de raison à mon professionnel de la 
clinique. 

 

 

            

Nom du patient en lettres moulées Signature   Date (A/M/J)   


