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HISTORIQUE DU RESEAU NATIONAL DES CLAT
 Première réunion en 2005 dans le cadre de la recentralisation des missions à
l’Etat (consécutive à la loi de Santé Publique )

 A l’initiative du Dr Philippe Fraisse ( SPLF et CLAT 67)
 14 années d’existence de ce Réseau qui s’est considérablement déployé ,
professionnalisé , structuré et qui est désormais reconnu pour son expertise et
sa compétence vis-à-vis de la DGS , de Santé Publique France …
 Désormais cité dans les articles et publications …
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LES CONTRIBUTIONS DU CLAT 69
 Réactualisation du Rapport Annuel d’Activité et de Performance ( RAAP) et
du glossaire : première version modifiée en 2007 , nouvelles propositions
d’indicateurs proposés à la DGS en 2014

 Groupe de travail « communication » en 2009 :
• Réflexion spécifique sur la communication auprès des migrants
• Élaboration du logo du Réseau National par une graphiste / infirmière du
CLAT 69 .
• Création d’un espace partage pour accéder à des documents communs de
communication
• Problème de l’hébergement de ces documents : site de la SPLF ?
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LES CONTRIBUTIONS CLAT 69 ( suite)
Protocole de coopération : « Lecture des tests tuberculiniques par
un(e) IDE exerçant dans un CLAT »

• Groupe de travail initié en 2015 dans le cadre du comité régional
•
•
•

tuberculose Rhône - Alpes + CLAT de Perpignan
Travail conséquent et long dans la durée : validation du protocole par
l’ARS ARA en 2017 , puis par l’HAS en octobre 2018 .
En attente de la 3ème étape de validation par des experts
Validation finale pour adaptation par d’autres CLAT en 2019 ?

.
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LES CONTRIBUTIONS ( Ter)
 Nouveau vaccin BCG :

• En 2016 , remplacement du vaccin BCG SSI danois par un vaccin
polonais , difficile à utiliser de par sa présentation en ampoule
• Echanges inter – CLAT et PMI pour favoriser son utilisation

• Réunion de concertation au Ministère fin août 2016
• Courrier à destination des ARS pour exprimer les difficultés
d’utilisation dans un contexte de tensions d’approvisionnement .



-.

Participation au groupe de travail eDO tuberculose : initié en
novembre 2017 avec Santé Publique France , la DGS et le CNR :
mise en application début 2019 ?
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
 Longue vie au Réseau des CLAT !

 Un TRES GRAND MERCI A PHILIPPE FRAISSE pour sa
disponibilité , son soutien , son accompagnement et toutes
ses compétences dont il nous fait bénéficier !
.
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