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La poursuite d’activité des structures de 
prévention (CLAT, PASS, CEGIDD, autres)

u Objectifs

u redéployer les activités sur des activités essentielles

u contribuer à la limitation de la circulation du virus (public, personnels des structures).

u Modalités

u suspendre toutes les activités collectives

u maintenir un accueil téléphonique

u maintenir des consultations en fonction de l'évaluation des besoins, en privilégiant les 
consultations à distance

u afficher les mesures barrière

u Pour les CLAT

u consultation médicale et délivrance des médicaments pour traiter les tuberculose et les ITL 
chez les moins de 15 ans, le suivi des patients sous traitement

u les enquête autour d'un cas

u le dépistage des sujets contacts au CLAT ou par prescription de radiographies

u l'activité BCG peut être suspendue

DGCS. Continuité des activités des structures de prévention et de prise en charge qui accueillent du public 17-03-20

Sachant que :
en période épidémique 
de forte transmission, 
la protection du 
personnel du CLAT et 
des bénéficiaires est 
susceptible d’être 
renforcée



Limiter l’impact de la pandémie Covid-19 sur la 
tuberculose



Synthèse – actions à valoriser

Les résultats globaux le 15 juin 2020

u Près de 80% des CLAT ont encore leur activité affectée par l’épidémie.

u Les missions les plus affectées sont les informations en collectivités, la 
coordination du parcours de soins, les dépistages (migrants, collectivités, 
entourage), le BCG.

u Les difficultés d’organisation concernant en priorité l’aménagement de la salle 
d’attente et le ralentissement de la filière, les stocks de SHA, l’absence de 
visibilité à long terme et les formations.

u On note une nette amélioration concernant les temps consommés pour réponse 
téléphonique aux questions sur la Covid-19, les disponibilités pour les radiographies 
thoraciques, la disponibilité des masques, l’ouverture des consultations, les 
réponses des ARS et dans une moindre mesure la coopération des partenaires 
naturels du CLAT.

u Une cohorte de patients co-infectés tuberculose et SARS-Cov-2 est en cours, nous 
avons recueilli 21 questionnaires, poursuite à encourager jusqu’à fin 2020 (lien web 
https://fr.surveymonkey.com/r/VTFM6FW).

https://fr.surveymonkey.com/r/VTFM6FW


Je remercie les collègues qui ont pris le 
temps de répondre à cette nouvelle enquête

u Elle rend compte de la situation au moment du déconfinement

u C’est la cinquième, un suivi est donc possible depuis le début de 
l’épidémie

u La prochaine est prévue à l’automne pour apprécier l’évolution après 
élargissement des contacts sociaux et reprise complète des activités 
des CLAT

P. Fraisse



69 répondants

Enquête semaine du 15 mai 2020



L’épidémie de Covid-19 affecte l’activité de 
votre CLAT (% des répondants)
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L’épidémie de Covid-19 affecte l’activité de votre 
CLAT (% des répondants) hospitaliers (n=44)/non 
hospitaliers (n=26)
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Au passage…

u Réponse d’un CLAT le 18 août 29020 à 
une demande de rensignements sur un 
sujet contact

u « Nous n’avons plus de médecin CLAT 
dans notre établissement et ce depuis 
1 an. L’ARS en est informée. »



L’impact du Covid sur les missions des CLAT 
1 - information / communication
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* Les items avec barre absente ne figuraient pas dans la première ou la deuxième enquête



L’impact de la Covid sur les missions des CLAT 
2 – les dépistages
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L’impact de la Covid sur les missions des CLAT
3 – la filière d’aval et les masques

* Les items avec première-troisième  barre absente ne figuraient pas dans les premières enquêtes
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L’impact du Covid sur les missions des CLAT
4 - l’organisation du CLAT
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Si vous en aviez les moyens, seriez-vous favorable à 
un engagement de votre CLAT dans les domaines 
suivants en lien avec l'épidémie de COVID-19 ?
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s Participer à la formation des
équipes chargées des enquêtes
autour d'un cas de Covid

Participer aux enquêtes
d'entourage autour d'un cas de
COVID

Réaliser les enquêtes
d'entourage autour d'un cas de
Covid dans une collectivité que
vous dépistez habituellement
pour tuberculose

Enquête semaine du 15 juin 2020



La reprise des activités des CLAT

u Mesures et recommandations sanitaires générales

u mesures d'hygiène standard

u port du masque

u hygiène et aération des locaux

u Organisation des locaux et des activités

u Reprise des activités selon les structures

u Service départementaux de protection maternelle et infantile

u Centre de planification et d'éducation familiale

u CEGIDD

u Centres de lutte antituberculeuse

u Centres de vaccination

u Centres de soins d'addictologie

Ministère de la santé. 
Pour une reprise progressive des activités des structures de prévention en santé et de prise en charge qui accueil du public en post confinement. 13-05-20

Prendre en compte les mesures générales d'hygiène
Assurer les activités essentielles précédemment définies
Tendre vers une reprise normale d'activité avec les priorités

Rattrapage des activités essentielles (recherche des cas index perdu de 
vue pour les inscrire dans un parcours de soins ; recherche de cas index 
n'ayant pas fait l'objet d'un signalement ; identification des sujets 
contacts qui n'aurait pas été dépistés)
Réalisation des dépistage de l'ensemble des sujets contacts au-delà des 
populations prioritaires
Relancer les dépistages ciblés en particulier les risques plus importants 
de développer une tuberculose ou d'être infectée (HUDA, CADA, CASO, 
structures d'accueil des mineurs non accompagnés…)

Relancer le BCG 
Cibler dans un premier temps sur les enfants de moins de cinq ans 
ayant un cas de tuberculose récent dans leur entourage (bien entendu 
après dépistage négatif d'une infection latente), puis pour l'île de 
France, Mayotte, et tous les enfants à risque


