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Un centre de documentation ?  

Que proposer ?  

Sur quelles modalités ? 

Réunion Réseau des CLATs du 15 décembre 2016 

Dr Anne-Sophie RONNAUX –BARON   
Médecin Responsable CDHS – CLAT 69  

Historique du centre de documentation 

 En 2010, Philippe Fraisse sollicite le cadre de santé du 

CLAT 69 pour organiser un groupe de travail « Outils de 

communication". 

 Les objectifs principaux de ce groupe de travail :  

 Améliorer la communication des CLATs concernant la 

tuberculose à destination de leurs différentes cibles 

 Mutualiser les différents moyens et méthodologies des 

CLATs 

 10 CLATs participent à ce groupe de travail de 2010 à 2012 

 

Principaux travaux réalisés  

 La fiche Inter- CLAT  
 

 L'élaboration d'un logo national 
 

 La création d'une base d'hébergement des outils 

de communication :  

 Cette base d'hébergement est alors accessible 

sur le site du CDHS – CLAT69 par l'intermédiaire 

d'un "espace partage" avec mot de passe 

obligatoire pour y accéder. 

Arborescence envisagée 

Tuberculose 

 Infection tuberculeuse latente 

Prévention/BCG 

 Incitation au dépistage 

Lutte anti-tuberculeuse 

En 2012, tous les documents inscrits dans 

cet espace partage sont détruits suite à un 

virus qui  envahit le site du CDHS –CLAT 69 

  Cet espace partage reste à ce jour 

opérationnel  et des documents y sont 

toujours accessibles . 

Reprise du groupe de travail en 2016 : 

 Au printemps 2016, le CLAT 69 souhaite relancer la 

dynamique et sollicite l'ensemble des CLATs pour 

recenser les documents qu'ils accepteraient de partager. 

 15 CLAT transmettent différents types de documents :  

 des documents à destination des usagers (livrets sur la 

tuberculose en différentes langues, information sur les 

différentes missions du CLAT, effets secondaires attendus post-

BCG…) 

 des documents à destination des professionnels de santé : 

utilisation du BCG Polonais … 

 des diaporamas : information tuberculose à destination d'une 

ESAT, comment pratiquer et lire le Tubertest ? … 
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Perspectives à envisager 

Quels types de documents souhaitent 
partager les CLATs ? 

 Les moyens d'accessibilité :  

Un espace partage sur le site d’un CLAT ( CLAT 
69 ou autre ? ) , sur le site de la SPLF ?  

Accessible à tous ? ( code d’accès ?)  

De nouveaux outils à créer ? 

Pour quels  besoins et quelles  demandes à ce 
jour ? 

Discussion 


