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Chers amis, chers malades, chers patients, 
 
Je suis le Dr Marc Bransten. 
 
Le mardi 3 avril (2018), je suis convoqué au cabinet du Dr Jean-Michel Cattin (Montreuil 93) 
pour y subir un contrôle de compétence, pour insuffisance professionnelle. Ce contrôle de 
compétence est motivé par le fait que le conseil de l’ordre du 93, sous la présidence du Dr 
Edgar Fellous a saisi la chambre restreinte du conseil régional, pour insuffisance 
professionnelle, du fait de propos et d’écrits pour le moins incohérents que j’aurais tenus ... 
Depuis plusieurs années, des professeurs de médecine ont saisi le conseil de l’ordre du 93, 
pour des signalements concernant mes ordonnances, tant chez des enfants que des adultes, 
dont j’ai la confiance et que je prends en charge dans le cadre de maladie de Lyme chronique, 
avec des manifestations diverses : troubles de la sphère autistique, douleurs chroniques, 
troubles anxieux graves, pathologies fibromyalgiques, etc. ... 
 
À chacun de ces signalement, j’ai répondu à mes détracteurs de façon claire en ce qui 
concernait mes choix diagnostiques, les principes méthodologiques de ceux-ci, ainsi que mes 
choix thérapeutiques. La maladie de Lyme, dans sa forme chronique, est une maladie 
multisystemique évolutive, délabrante et dont la composante immunologique prédomine. Les 
budgets de recherches concernant le Lyme chronique, sont inexistant en France ! Les plus 
hautes autorités d’infectiologie n’y croient pas et n’en reconnaissent pas l’implication majeure 
dans des processus inflammatoires chroniques, des maladies dégénératives et des pathologies 
auto-immunes. Or, ne disposant d’aucune équipe de recherche française en la matière, ces 
infectiologues ont opéré des raccourcis pour le moins curieux, entre leur point de vue sur 
l’inexistence du Lyme chronique et le choix très sélectif des publications internationales 
qu’ils ont opéré, alors que la littérature scientifique dans les domaines thérapeutiques, 
diagnostiques et épidémiologiques, en ce qui concerne le Lyme dans sa forme chronique, 
contredit leur parti pris pour le moins idéologique et non fondé scientifiquement. 
 
Sur la base de ces désaccords avec mes confrères, tant en ce qui concerne les diagnostiques 
que les thérapeutiques, je suis amené à être jugé, voir interdit d’exercice, par un petit comité : 
monsieur le Pr Max Budowski (médecin généraliste à Paris) représentant de l’institution 
hospitalière universitaire, monsieur le Dr Jean michel Cattin (médecin généraliste à Montreuil 
93) médecin expert auprès des tribunaux et le Dr Youssouf Djonouma (De Rennes 35), 
médecin généraliste Spe Lyme, que l’ai sollicité. Ces trois médecins devront rendre un 
rapport, dans les plus brefs délais . Ma pratique médicale est fondée sur l’ensemble de la 
littérature scientifique que j’ai étudiée et les conclusions que j’ai tirées, pour le plus grands 
bénéfices de mes patients . D’autres praticiens, contestent ce point de vu et espèrent me voir 
condamner, sans contradictoire possible et sans appel. Il s’agit d’une exécution, pure et 
simple, dont l’objet est de me détruire, de souiller ma réputation, de façon infondée, puisque 
aucun effet iatrogène de mes thérapeutiques n’a été rapporté, bien au contraire, puisque des 
milliers de patients me consultent de toute la France et parfois de pays étrangers, pour la 
qualité de mes soins et des résultats qui s’en suivent .  

 

En sommes, une procédure inquisitoriale, non fondée scientifiquement, a été diligentée à mon 
encontre, pour des points de vue divergents basés sur des préjugés non étayés par des 
recherches de qualité. Cette procédure est une exécution sommaire, qui va me plonger dans un 



désarroi total ainsi que mes patients. Il est a souligné qu’une pétition en ligne a donné lieu à 
plus de 108000 signatures de soutien, que des dizaines de patients ont déposé des plaintes 
ordinales et pénales à l’encontre du Dr Fellous et du conseil départemental de l’ordre des 
médecins du 93, sur la base de l’absence de prise en compte de la continuité des soins dont ils 
bénéficient et de la mise en danger de leurs vies. J’ai, moi même, fait déposer un recours 
administratif auprès du tribunal administratif pour demande à surseoire à l’exécution de cette 
expertise pour insuffisance professionnelle qui est une forme de punition sans procès 
équitable et donc un dévoiement des textes régissant les conflits entre médecins . Le tribunal 
administratif de Montreuil estime être devant un fait d’abus de pouvoir caractérisé et demande 
au Conseil d’État de trancher en référé, et au fond, sur cette épineuse question légale. 
 
Prévenu de mon désaccord quand à la légalité de la procédure en cours, le président de la 
chambre restreinte du conseil national de l’ordre des médecins, Le Dr Leon, maintient cette 
procédure, sans attendre la décision du conseil d’état, arguant du fait qu’il s’agit d’une 
urgence de santé publique.  
 
Je suis complètement désemparé, conscient que les enjeux de mon affaire dépassent très 
largement, le cadre de ma pratique individuelle mais touchent plutôt celui de la non 
reconnaissance du Lyme chronique comme inducteur de nombreuses pathologies. 
En sommes, l’institution doit se débarrasser de moi, comme elle se débarrasse de nombreux 
patients qui reçoivent des soins inappropriés, dogmatiques, symptomatiques et non 
thérapeutiques et qui finissent par sombrer socialement et physiquement, dans des souffrances 
permanentes de plus en plus intenses. 
 
 
Je vous tiendrai au courant des suites et des sanctions. Merci pour votre soutient. 
 
Dr Marc Michael Bransten 
 

 


