
Bernard FABRE-TESTE, médecin vacataire du Département du Pas de Calais
responsable du Centre de Lutte Anti-Tuberculose du Littoral 



L’objectif de cette brève présentation n’a pas pour but de faire un bilan détaillé de l’activité 
du CLAT du Littoral pendant la période de la crise sanitaire due au COVID19 mais seulement 
de montrer la poursuite de son fonctionnement grâce à l’utilisation d’une application de 
réseau social sur internet validé par le Département.
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Le CLAT du Littoral est un des deux CLAT (non prescripteurs) du Département du Pas de Calais,       
il est composé de:
Bernard FABRE-TESTE, médecin de Santé Publique, responsable médical du CLAT,
Sandrine ZIMMERMANN, cadre infirmière, Cheffe de Mission Evaluation, Maison de l’Autonomie 
et de la Santé, responsable administrative du CLAT,
Anne-Sophie FEUTRY, infirmière polyvalente, Maison de l’Autonomie et de la Santé,
Blandine LUTTRINGER, infirmière polyvalente, Maison de l’Autonomie et de la Santé,
Maryse VASSAL, rédactrice polyvalente, Maison de l’Autonomie et de la Santé,
Sylvie DEBAVELAERE, nouveau médecin expert, attachée au CLAT depuis fin 2019.



} Le choix du réseau social a été immédiat 
} L’équipe a adhéré immédiatement au groupe « Team CLAT » créé par une des 

infirmières de l’équipe
} Le groupe « Team CLAT » a fonctionné sans aucun accroc dès sa mise en place
} L’utilisation du réseau social sur internet  a eu et continue d’avoir deux fonctions 

essentielles:
◦ Outil de communication et de partage de l’information pour gérer les nouvelles DO et suivre la 

gestion des anciennes DO enregistrées avant le début de la crise
◦ Outil de maintien du moral de l’équipe – ce qui s’est révélé très important dans le contexte 

particulier de cette crise sanitaire pendant laquelle chacun s’est trouvé isolé
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} Dès qu’une DO, adressée à l’ARS et relayée par internet par la Mission Santé du 
Département sur l’adresse mail clat.littoral@pasdecalais.fr est repérée par un membre 
de l’équipe CLAT l’info est immédiatement transmise au groupe Team CLAT du réseau 
social. 

} Le médecin du CLAT se charge alors de lever l’anonymat de la DO et de relever les 
éléments nécessaires à la décision de poursuivre ou non l’enquête autour du cas après la 
visite du Cas Index (CI) sur son lieu d’hospitalisation ou à son domicile.

} Chaque fois, comme avant la crise sanitaire du COVID19, le médecin du CLAT se rend dans 
la mesure du possible soit à l’hôpital, soit au domicile du CI pour identifier avec lui  les 
sujets contacts (SC) potentiels. 

} L’étape suivante est réalisée par une des infirmières ou la rédactrice du CLAT. Suivant les 
indications du médecin CLAT, des prescriptions pour dépistage des SC (Radio Pulmonaire + 
test IGRA) sont adressées à chacun des sujets contacts identifiés, soit par mail, soit par 
voie postale ainsi qu’au médecin du travail si cela est nécessaire en raison de 
l’identification de SC liés à un milieu professionnel.

} En fonction des résultats du dépistage des sujets contact, s’il y a suspicion d’ITL, le SC est 
confié à un pneumologue pour décision de mise sous traitement ITL ou pas.
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} Pendant le confinement aucun des membres de l’équipe CLAT, sauf le médecin,  n’a eu 
l’autorisation de travailler sur le site de la « Maison de l’Autonomie et de la Santé » de 
Boulogne sur Mer, siège du CLAT du Littoral.

} L’équipe CLAT (dont les membre sont polyvalents et avec des activités dans les secteurs de 
l’APA et de la PCH) a travaillé en télétravail à domicile dès le début du confinement.

} Une des infirmières CLAT a emporté à son domicile l’ensemble des dossiers des DO en 
cours de gestion par le CLAT et a pu répondre immédiatement à toutes les demandes 
d’information pour le suivi de ces DO de la part du médecin CLAT.

} L’autre infirmière CLAT a fait le nécessaire pour avoir accès à la base de données WEBTUB 
à partir de son domicile et répondre elle aussi à toute interrogation du médecin CLAT.

} Le médecin CLAT a eu l’autorisation de circuler librement sur l’ensemble du territoire du 
Pas-de-Calais dès le 1er jour du confinement et il s’est rendu tous les jours ou presque à 
son bureau à la Maison de l’Autonomie et de la Santé. 

} En dehors d’aider à poursuivre l’activité CLAT dans de bonnes conditions le groupe Team 
CLAT du réseau social a permis de maintenir le moral de l’équipe avec le partage quasi 
quotidien de photos réalisées par les membres du groupe, de recettes de cuisine, de 
réflexions et d’information sur la pandémie de COVID19, de messages de soutien et 
d’encouragement des uns et des autres 
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1 06/01/2020 M. VIOREL TM BOULOGNE 2020/62/02/L/BOULONNAIS 19

2 17/01/2020 C. GHEORGHE TM BOULOGNE 2020/62/03/L/BOULONNAIS 01/07/2020 2

3 20/01/2020 H. M. MOBAREK TM CALAIS 2020/62/04/L/CALAISIS OUI 16 X

4 11/02/2020 S. ELENA TM BOULOGNE 2020/62/05/L/BOULONNAIS 01/07/2020 Lien avec 10 0

5 14/02/2020 M. SYED REZA TM SAINT OMER 2020/62/06/L/AUDOMAROIS OUI 76 X

6 17/02/2020 H. M. CHRISTELLE TM CALAISIS 2020/62/07/L/CALAISIS 16

7 17/02/2020 A. THEO GILDA TM ISBERGUES 2020/62/08/L/BOULONNAIS 3

8 18/02/2020 T. ANNE-CHARLOTTE TM BOULOGNE 2020/62/10/L/ BOULONNAIS Lien avec DO 2019 5

9 24/02/2020 I. SALEH TM CALAIS 2020/62/11/L/CALAISIS 01/07/2020 0 X

10 06/03/2020 D. AISSATOU TM BOULOGNE 2020/62/13/L/BOULONNAIS 6

11 20/03/2020 A. MOHAMED MUSTAPHA TM CALAIS 2020/62/16/L/CALAIS 0 X

12 28/04/2020 A. ABOUBAKER TM CALAIS 2020/62/18/L/CALAIS 01/07/2020 0 X

13 11/05/2020 H. ALGONI TM CALAIS 2020/62/19/L/CALAISIS 01/07/2020 0 X

14 08/06/2020 D. MARIANE TM BOULOGNE 2020/62/21/L/BOULONNAIS 07/06/2020 0

15 08/06/2020 B. PATRICK TM BOULOGNE 2020/62/22/L/BOULONNAIS 14/08/2020 6
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16 11/06/2020 K. KAMILA TM CALAIS 2020/62/23/L/CALAISIS 10

17 16/06/2020 D. YAGHOUBA ITL BOULOGNE 2020/62/24/L/BOULONNAIS Lien avec 10 0

18 16/06/2020 A. THARCHEN TM BOULOGNE 2020/62/25/L/BOULONNAIS 15/08/2020 6

19 16/06/2020 D. THIERRY TM BRUAY 2020/62/26/L/ARTOIS lien avec DO 2016 5

20 07/07/2020 M. NADIR TM CALAIS 2020/62/27/L/CALAISIS 08/07/2020 0

21 07/07/2020 D. ABDOULAYE TM BOULOGNE 2020/62/28/L/BOULONNAIS Lien avec 10 0

22 17/07/2020 B. AYOUB TM BOULOGNE 2020/62/29/L/BOULONNAIS 1

23 21/07/2020 M. FRANCIS TM CALAIS 2020/62/30/L/BOULONNAIS 2

24 10/08/2020 A. D. TAHIR TM BRUAY 2020/62/31/L/(artois) OUI 7 X

25 10/08/2020 A. MELKAM TM BETHUNE 2020/62/32/L/(artois) OUI 4 X

26 14/08/2020 N. CHRISTIANE TM CALAIS 2020/62/34/L/CALAISS 1

27 21/08/2020 E. ABDERRAHMAN TM BOULOGNE 2020/62/35/L/BOULONNAIS 2

1 30/01/2020 G. LYDIA TRA TOULOUSE 2020/31/1/L/CALAISIS xx/xx/2020 1

2 12/02/2020 P. COSMIN TRA METZ 2020/57/02/L/ BOULOGNE 01/07/2020 2

3 23/04/2020 C. FENGDAN TRA LYON 2020/69/03/L/ARTOIS 01/07/2020 1



§ La tuberculose a continué à être prise en charge correctement et quasiment dans les 
mêmes conditions au niveau du CLAT du Littoral malgré la crise sanitaire due au 
COVID19.

§ L’utilisation du réseau social sur internet a permis de maintenir une bonne réactivité de 
la réponse du CLAT dans la gestion des DO et la mise en place de l’enquête autour du CI 
quand cela a été nécessaire.

§ Les difficultés rencontrées sont restées les mêmes qu’en « période normale »:
§ Difficultés pour la prise de RDV avec les services de pneumologie;
§ Difficultés pour la réalisation des examens nécessaires à la confirmation des diagnostics d’ITL. Les tests 

IGRA ne pouvant être réalisés que dans un nombre limité de centres au niveau du département du Pas de 
Calais en raison d’un disfonctionnement depuis plusieurs années dans les réponses des prestataires 
potentiels aux marchés publics proposés par le Département.

§ Le moral de l’équipe du CLAT n’a pas faibli malgré les contraintes du confinement

10


