13/06/2017

Hôtel de ville de Paris
13 juin 2017

• 9h45 : Accueil 15 mn
• 10h00 – 11h00 : Etat des lieux du dépistage et de la prévenBon de
la transmission de la tuberculose en milieu pénitenBaire dans la
région Auvergne Rhône Alpes
(Dr Sandra Liebart, Dr Loïc Emmelin, USN1, CHU de Saint-EBenne)
• 11hh00 – 11h40 : Rappel sur l’avis relaBf aux lignes directrices du
diagnosBc de la tuberculose à bacilles résistants - 16 et 18
décembre 2014 - du HCSP et InstrucBon DGS du 22 février 2017
relaBve aux lignes directrices de la prévenBon et de la prise en
charge de la tuberculose résistante et mulB-résistante. Rapports de
synthèse des ATU bédaquiline et delamanide
(P. Fraisse CLAT 67)
• 11h40-12h20 : feed back de la réunion bisannuelle des
responsables Européens de programme Tuberculose (groupe
Wolaeze organisée par l’OMS, l’ECDC et la fondaBon KNCV)
(Dr Comolet – DirecBon générale de la santé)

• 13h20 – 14h00 : Un cas de tuberculose XDR chez une inﬁrmière
(Mme le Dr Catherine Corbeau, Médecin de santé publique et
Adeline Sagnat IDE, CLAT Montpellier CHU Arnaud de Villeneuve)
• 14h00 – 14h40 : Résumés du congrès de l’Union InternaBonale
contre la tuberculose
(Mme le Dr Dr Hozlarova CLAT 51)
• 14h40 – 15H30 : Dernière recommandaBon BCG HSCP
(Dr Legrusse CLAT Toulouse et Mme le Dr Corbeau CLAT
Montpellier)
• 15h30 – 16h00 : Actualités en santé publique de l’année 2016
(P. Fraisse CLAT 67)
• 16h00 – 16h15 : Conclusions et prochaines journées, rappel des
formaBons et DIU et journées du GREPI

• DIU tuberculose
• La tuberculose, le paBent, l’hôpital et la
société
• Comment mekre en praBque le programme
naBonal de LAT ?
• Imagerie de la tuberculose
• Les journées des CLATs (CR sur le site SPLF)
• La journée tuberculose (tous les 2 ans)
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