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Journée nationale du réseau des 
Centres de lutte antituberculeuse 

Paris, Hôtel de ville 

9 juin 2015 

Matinée 

• 10h00-10h30 : Epidémiologie et profil clinique de la tuberculose en Guadeloupe : 
comparaison de deux périodes: 1999-2005 (LAT) et 2006-2011 (CLAT)  : Dr 
Gilbert  CADELIS ( service pneumologie CHU Pointe-à-Pitre et CLAT Guadeloupe) 

• 10h30-11h00 : Apport du genotypage dans l'enquête autour du cas index : Dr 
Elodie ROSSIGNEUX  (service de pneumologie CHU Pointe-à-Pitre) 

• 11h00 – 11h30 : Connaissance de la tuberculose dans la population : résultats 
d'une enquête de type interview grand public : Mme Tania QUERULE (infirmière 
CLAT Guadeloupe) 

• 11h30 – 12h00 : discussion 

• 12h00 – 12h30 : Un cas de tuberculose bacillifère chez un personnel de crèche en 
charge des nourrissons. Dr Claire GRENIER (Médecin coordinateur - CPS CROIX-
ROUGE Guyane) 

• 12h30-13h00 : discussion 
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Après-midi 

• 13h00-14h00 : pause repas (et réunion du bureau et de toutes les 
personnes voulant y participer) 

• 14h00-14h30 : Résultat d’une enquête auprès des CLATs sur les souhaits 
de coopération interprofessionnelle pour la lecture des tests 
tuberculiniques, par le Comité régional de la tuberculose « Rhône 
Alpes » :  Dr MF Girard-Blanc (CLAT 38), Dr AS Ronnaux-Baron (CLAT 69)  

• 14h30 – 14h45 : discussion 

• 14h45-15h15 : Étude de la prévalence du tabagisme chez les cas index et 
les sujets contact : réflexions pour la pratique. Dr J Perriot, Mr F Merson, 
Mme S Canton, Mme M Cladière, Dr L Doly Kuchcik  (CLAT 63)  

• 15h15-15h30 : discussion 

• 15h30 – 16h00 (selon le temps disponible)- Actualités bibliographiques 
(en fonction du temps disponible) ou Projets du réseau, avant-
programme du 10 décembre 2015 

 

 

Orientations 
(le réseau des CLATs existe depuis 2004…) 

• Réactivation des groupes de travail et 
mise en ligne de leurs conclusions 

– Collaboration internationale 

– Communication* 

– Délai diagnostique de la tuberculose* 

– Education thérapeutique* 

– Enquêtes et suivi autour d’un cas* 

– Filières de soins / SSR* 

– Hygiène, précautions air* 

– Injonction thérapeutique* 

– Issues des traitements d’ITL 

– Les tuberculoses MDR / XDR et plus* 

– Migrants : date d’arrivée en France* 

– Personnes âgées* 

– Prison et tuberculose* 

– Profils de postes des CLATs 

– Rapport d’activité et de 
performance* 

– Tabac (addictions) et tuberculose* 

• Etudes en cours 
– Epidémiologie des cas de tuberculose 

secondaires et génotypage (C. Rault 
CLAT 71 Chalon) 

– Dépistage chez les enfants d’âge 
scolaire et étudiants migrants (AS 
Fresse CLAT 80 Amiens) : 30 réponses 

• Contacts ARS – CLATs – DGS – InVS – 
CNR – OFII  (T LE LUONG Directrice du 
pôle santé) 

• Réflexion 
– les rapports coût bénéfice 
– nouvelles populations atteintes 
– nouveaux outils pour les CLATs 
– DPC et CLATs 
– nouveaux outils de communication 
– ouvrir largement les formations du 

réseau des CLATs et le DIU tuberculose 
aux ARS 

– veille bibliographique 
– impact des nouvelles recommandations 
– que faut-il changer ? 

* Ayant produit une (des) communication aux journées du réseau ou une (des) publication 
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Pré-programme du 10 décembre 2015 
(CHI Créteil) 

• D. ANTOINE InVS : le bruit de fond des ITL dans les 
différentes populations 

• F. SEVAL (juriste DGS) : les implications pratiques des 
modèles juridiques pour les patients non compliants 
(précautions  air, diagnostic, hospitalisation, traitement) 

• AS FRESSE CLAT Amiens 80 : dépistage des élèves d’âge 
scolaire et étudiants primo-arrivants 

• T. LE LUONG : communication entre OFII et CLAT ? 
• (P. FRAISSE : DPC et tuberculose – intérêt pour les CLATs) 
• F. MARTIN (CLAT Dreux) et al : propositions du HCSP sur 

l’avenir de l’éducation thérapeutique 
• Ch CHOUAID contre MARC : faut-il des PCA si ED négatif ? 


