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Synthèse
u

99 répondants mi-mars – 102 répondants début mars 2020

u

98% des répondants ont un impact du COVID sur l’activité du CLAT - 23% début
mars

u

Un amalgame TB = Covid dans la population, une consommation du temps des
CLAT

u

Toutes les missions des CLAT sont affectées

u

La suspension temporaire du BCG par les CLAT

u

Des difficultés pour hospitalier - respecter les recommandations de durée des
PCA pour tuberculose à l’hôpital

u

Un redéploiement des personnels et des moyens (masques FFP2) du CLAT vers
d’autres missions

u

Une attente d’action des ARS

u

Les personnels du CLAT atteints ou contact

u

L’absence de perspective

Les répondants
Enquête 2 mars 2020

Enquête 16 mars 2020

102 répondants

99 répondants

u

Plus d’1 CLAT sur 5 a été affecté dès le tout
début de l’épidémie de COVID-19.

u

Les impacts concernent toutes les missions des
CLAT.

u

Les 4 principaux secteurs sont :

-

Les tensions d’approvisionnement en masques et
appareils de protection respiratoire,

-

Le dépistage de la tuberculose chez les primoarrivants,

-

La disponibilité des lits pour hospitalier les
patients présumés atteints de tuberculose,

-

Le dépistage de la tuberculose chez les sujets
contact.

u

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.

Structure des CLAT répondants

L’épidémie de Covid-19 affecte
l’activité de votre CLAT

L’impact du Covid sur les missions des CLAT
1 - information / communication
Comparaison des deux enquêtes
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L’impact du Covid sur les missions des CLAT
2 – les dépistages
Comparaison des deux enquêtes

Nombre de répondants

86

62

59

34
27

9

Le dépistage migrants
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Le dépistage en
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Le dépistage chez les sujets
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L’impact du Covid sur les missions des CLAT
3 – la filière d’aval et les masques
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L’impact du Covid sur les missions des CLAT
4 - l’organisation du CLAT
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