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Date de création: dimanche 1 mars 2020

102 CLAT répondants
Total des réponses

Réponses complètes: 102

Chers Collègues, Chers Ami(e)s,

Voici le résultat définitif de notre enquête sur l’impact du COVID-19 
dans l’activité des CLAT.
Merci d’avoir répondu, c’est la meilleure exhaustivité obtenue par 
une enquête jusqu’à présent dans notre Réseau.
La durée moyenne de temps nécessaire à répondre était de 3 
minutes.
Plus d’1 CLAT sur 5 a été affecté dès le tout début de l’épidémie de 
COVID-19.
Les impacts concernent toutes les missions des CLAT.
Les 4 principaux secteurs sont :
- Les tensions d’approvisionnement en masques et appareils de 

protection respiratoire,
- Le dépistage de la tuberculose chez les primo-arrivants,
- La disponibilité des lits pour hospitalier les patients présumés 

atteints de tuberculose,
- Le dépistage de la tuberculose chez les sujets contact.
On ne peut méconnaître la réaffectation temporaire de certains 
agents vers la lutte contre le COVID et la possibilité d’absences de 
personnels en quatorzaine ou cas confirmés de SARS dû au 
COVID19.
Si nous sommes déclarés en phase épidémique, je vous ferai 
parvenir une enquête d’opinion quant aux mesures à prendre dans 
un CLAT.
Quoiqu’il en soit, le même questionnaire modifié selon l’actualité et 
vos commentaires vous sera adressé 15 jours après le premier.
Bon courage à tous !



Q3: Votre CLAT : quelle structure ?



Q4: L’épidémie à Coronavirus Covid-19 affecte l’activité de votre CLAT



Q5: Si oui, l’épidémie à Coronavirus Covid-19 affecte l’activité de votre CLAT


