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Réunion	  du	  réseau	  
des	  CLATs	  
Paris,	  hôtel	  de	  ville,	  12	  juin	  2014	  

Programme	  (matin)	  

§  09h15	  –	  10h00	  :	  Accueil	  

§  10h00	  –	  11h20	  (20	  mn	  de	  discussion	  comprises)	  :	  Tabac	  
et	  tuberculose/Infection	  latente	  :	  Dr	  M.	  Underner	  CHU	  
de	  Poitiers	  -‐	  Unité	  de	  Tabacologie	  et	  CLAT	  86	  ;	  et	  Dr	  J.	  
Perriot	  -‐	  CLAT	  63	  

§  11h20	  –	  12h30	  :	  

§  L’épidémiologie	  récente	  de	  la	  tuberculose	  chez	  les	  
enfants	  en	  France	  :	  Mme	  le	  Dr	  D.	  Antoine	  -‐	  InVS	  (25	  
mn)	  

§  La	  couverture	  vaccinale	  des	  enfants	  déclarés	  pour	  une	  
infection	  tuberculeuse	  latente	  en	  France	  :	  Dr	  J.	  
Legrusse	  -‐	  CLAT	  Toulouse	  (25	  mn)	  

§  Discussion	  20	  minutes	  
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Programme	  (après-‐midi)	  

§  13h30	  –	  16h00	  (45	  mn	  de	  discussion	  comprise)	  	  

§  Les	  recommandations	  d’enquêtes	  d’entourage	  du	  
HCSP	  (2013)	  :	  Dr	  F.	  Antoun	  -‐	  DASES	  Paris	  (45	  mn)	  

§  Les	  recommandations	  vues	  par	  les	  CLATs	  
(enquête	  2014)	  :	  Dr	  P.	  Fraisse	  -‐	  Réseau	  des	  CLATs	  
(30	  mn)	  

§  Les	  recommandations,	  leur	  application	  à	  une	  
enquête	  en	  milieu	  scolaire	  :	  Mme	  le	  Dr	  E.	  Marc	  -‐	  
CLAT	  94	  (30	  mn)	  

§  16h00-‐16h15	  Conclusions	  et	  projets	  :	  Dr	  P.	  Fraisse	  
Réseau	  des	  CLATs	  

Le	  DIU	  tuberculose	  
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Les	  formations	  continues	  
validantes	  DPC	  

Les	  formations	  continues	  
validantes	  DPC	  
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Les	  formations	  continues	  
validantes	  DPC	  

16	  et	  17	  mars	  2015	  

Les	  journées	  du	  GREPI	  
4-‐5	  décembre	  2014	  

§  Jeudi	  4	  décembre	  

§  9h-‐10h	  :	  Accueil	  

§  10h-‐10h15	  :	  Introduction	  

§  10h15-‐12h	  :	  Plénière	  1	  :	  Mycobactéries	  

§  Modérateurs	  :	  P.	  Fraisse,	  JL	  Herrmann	  

§  10h15-‐10h30	  :	  Les	  nouveautés	  de	  l’année	  FX	  Blanc	  

§  10h30-‐10h40	  :	  Les	  projets	  de	  l’année	  :	  C.	  Andrejak	  

§  10h40-‐11h10	  :	  Le	  diagnostic	  de	  tuberculose	  en	  2014	  E.	  Bergot	  

§  11h10-‐11h30	  :	  Pause	  

§  11h30-‐12h	  :	  Ce	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  faire	  pour	  limiter	  l’émergence	  de	  
tuberculose	  résistante	  N.	  Véziris	  
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Prochaine	  réunion	  du	  réseau	  
Jeudi	  11	  décembre	  2014,	  auditorium	  du	  
CHI	  de	  Créteil	  

§  Le	  protocole	  à	  partir	  des	  recommandations	  

§  Education	  thérapeutique,	  contrat	  de	  soins	  (Réseau,	  
CLAT	  34	  +/-‐	  autres)	  

§  Le	  rapport	  d’activité	  des	  CLATs	  (Réseau,	  suite…):	  le	  
glossaire	  (CLAT	  69-‐38-‐06-‐13)	  

§  Le	  rapport	  d’activité	  des	  CLATs,	  son	  exploitation	  (DGS)	  

§  Exploitation	  des	  issues	  de	  traitement	  (InVS)	  

§  Étude	  de	  couverture	  vaccinale	  par	  le	  BCG	  et	  le	  ROR	  des	  
enfants	  âgés	  de	  3	  à	  4	  ans	  dans	  le	  Bas-‐Rhin	  (ARS	  Alsace)	  

§  Evaluation	  des	  méthodes	  de	  prévention	  de	  la	  
tuberculose	  dans	  le	  département	  de	  la	  Somme:	  délais	  
de	  déclaration,	  de	  dépistage	  et	  facteurs	  associés.	  
(Thèse,	  réseau)	  

Bonnes	  vacances	  !	  


