JOURNÉE d’ÉTÉ
DU RÉSEAU DES CENTRES DE LUTTE
ANTITUBERCULEUSE
« Aller de l’avant ! »
MARDI 12 JUIN 2018

Hôtel de ville de Paris

http://www.who.int/tb/End_TB_brochure.pdf?ua=1

Programme - matin
• 10h00 – 10h05 : introduction et actualités
• 10h05 – 11h00 : Education Thérapeutique des patients infectés

par la tuberculose multirésistante (TB-MR) à MSF. L’exemple
de l’Arménie.
(Dr P. BLASCO, Référent Education thérapeutique du patient
Médecins sans Frontières - présenté par le CLAT 53)
• 11h00 -12h00 : Tabac et tuberculose - état des lieux des

connaissances et des pratiques au sein des équipes des
Centres de Lutte Anti – Tuberculeuse
(Dr. Geneviève GRAVIL-BAILLON, Médecin Coordinateur CLAT 74
SUD Centre Hospitalier Annecy Genevois)
• 12h00 – 13h30 : pause et réunion du Bureau du réseau sur

place (toute personne y est bienvenue)

Programme – après-midi
• 13h30 – 14h15 : Les voies d’amélioration pour l’accès aux soins des
mineurs non accompagnés
(Dr Rémi LAPORTE PASS Mère-enfant Marseille et Mme le Dr Barbara BERTINI,
Coordinatrice des Permanences d’Accès aux Soins de Santé, Région Ile de
France)

• 14h15 – 15h00 : Réflexion sur les missions des CLATs, les freins et
malentendus rencontrés : apports de la psychologie et de
l’anthropologie
(Madame Alix BERNARD, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences à
l’Université d’Angers)

• 15h00-15h30 : Présentation d’une séquence vidéo sur les symptômes
de la tuberculose
(Mme M. BRIZARD – Infirmière CLAT 53)

• 15h30 – 16h00 : les recommandations récentes européennes et de
l’OMS dans le domaine de la tuberculose et les groupes de travail en
cours en France « Santé Publique France, Haut Conseil de la santé
publique et Haute autorité de santé »
(P. FRAISSE Réseau national des CLAT)

• 16h00 – 16h30 : perspectives de la lutte antituberculeuse en France,
aperçu du projet de programme pour décembre 2018
(P. FRAISSE Réseau national des CLAT)

