
 



Le réseau national des CLAT 

 Une structure nationale unique  – tous les 

CLAT 

 L’annuaire des CLAT 

 2 journées nationales par an + CR sur le 

site de la SPLF 

 Réponses à 395 messages électroniques 

 Le centre documentaire Information 

tuberculose 

 Interlocuteur de la DGS / HCSP / SPF 



Enseignements 
 JNI 2020 : Recommandations sur l’infection  tuberculeuse latente 

 DES pneumologie (e-learning)  

 Phase socle : La déclaration obligatoire de la tuberculose – Enquête autour d’un cas de tuberculose 

 Phase d’approfondissement : l’imagerie de la tuberculose 

 Le CPLF 2020 : atelier l’infection tuberculeuse latente 

 Les jeudis de la SPLF (l’infection tuberculeuse latente) 

 Les recommandations dépistage ITL et TB (colloque 22/11/2019) à la demande de la SPILF 

 Le DU tuberculose de la SPLF (coordination avec N. Veziris – cours) 

 Les 3 formations continues du réseau des CLAT 

 Imagerie de la tuberculose (2 jours) 

 Le programme de LAT (la feuille de route tuberculose 2019-2020), comment le mettre en pratique ? (4 jours) 

 La tuberculose, le patient, l’hôpital et la société (4 jours) 

 Le CPLF 2019 : atelier l’imagerie de la tuberculose 

 Journées d’hygiène de l’Est – Strasbourg : la coopération équipe hospitalière d’hygiène et 

CLAT (décembre 2019) 

 Atelier VM-AT2 du GREPI (29/11/2019) 

� Vendredi AM 14 heures ! 

 



Etudes avec le réseau des CLAT 

 STRADA migrants (étude académique, en cours) 

 Expertise réfugiés Niger (Ministère de l’intérieur, en 
cours) 

 ITL des enfants de moins de 5 ans en France (Santé 
publique France - terminée) 

 ITL des 15-18 ans (Réseau CLAT - terminée) 

 Exhaustivité de la DO des ITL chez les moins de 15 ans 
(Réseau des CLAT-SPF - terminée) 

 Dépistage de la tuberculose (maladie) parmi les migrants 
primo-arrivants (Réseau des CLAT – SPILF terminé) 

 Les unités mobiles de dépistage (Réseau CLAT - terminée) 

 Le dépistage en milieu carcéral (Réseau CLAT - terminée) 
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