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Pourquoi une coordination des CLAT ? 

! La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
fait de la région le territoire optimal de la coordination des actions de santé 
publique 

! Le Programme National de Lutte contre la Tuberculose 2007-2009 

Axe 6 : Améliorer le pilotage de la lutte antituberculeuse (p. 43) 

  Organiser un pilotage régional de la lutte contre la tuberculose (p.45) 

  Coordonner les acteurs locaux (p.46)
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 Historique

! Groupe de travail n°5 du réseau national des CLAT en 2008-2009 et 
restitution en octobre 2009 (CLAT 06,13,31,38 et DRASS ex-LR)

! Une Coordination informelle en ex-Midi-Pyrénées (réunion des CLAT 2 fois par 
an) et des rapports d’activités en ex-Languedoc-Roussillon dès 2008

! Coordination ex-LR contractualisée par l’ARS en 2014 : 0,5 ETP IDE 

! Coordination nouvelle région Occitanie contractualisée par l’ARS en 2017 et 
débutée en janvier 2018 
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Création du poste de Médecin Coordonnateur

Temps médical : 0,3 ETP 

Profil de poste médecin coordonnateur : « Feuille de route ARS 2022 » 

- Animer le réseau régional des CLAT (dont une réunion annuelle à caractère 
technique) 

- Participer à l’organisation de la réunion annuelle stratégique organisée par l’ARS 

- Venir en appui des équipes pour toutes questions de prise en charge médicale 

- Superviser la mission de coordination infirmière 

- Assurer la lecture des clichés thoraciques réalisés par l’Unité Mobile de Radiologie 
(UMR) pour le compte du CLAT 31
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Création du poste d’IDE Coordinatrice 
Temps IDE Coordinatrice : 1 ETP : 0,50 ETP ex-LR (déjà existant) + 0,50 ETP ex-MP :  

Compétences requises poste IDE Coordinatrice : profil de poste ARS 

- Au minimum un DU de Santé publique 

- Formation préalable à la lutte antituberculeuse 

- Une expérience confirmée en santé publique sur le terrain

" Etablir un état des lieux annuel 
à partir des RAP des CLAT Occitanie : 
- Exploiter les RAP Occitanie 
- Produire un rapport global     
- Définir les priorités d’action en 
fonction des contextes locaux

Profil de poste Infirmière Coordinatrice CLAT : « feuille de route ARS Occitanie 2022 » 

" Coordonner la LAT sur l’Occitanie :  

- Appui technique et méthodologique  

- Animation et dynamisation des équipes  

- Evaluation des partenariats identifiés par les CLAT  

- Suivi et évaluation des projets territoriaux mis en place dans la région 

" Soutenir les CLAT du territoire : mutualisation, coopération 

- Mise en place d’une aide dégradée en cas de besoin 

- Aide au développement du dépistage des populations à risque  

- Planification des déplacements de l’UMR 
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Une coordination transversale des CLAT Occitanie 
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Occitanie

Santé 
Publique 
France

Réseau 
National 
des CLAT

ARS 
Occitanie    

(Veille 
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CLAT 
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Axes prioritaires de la Coordination 2018-2020 

1 →  Améliorer l’exhaustivité des déclarations : signalement, notification, 
issue de traitement (partenariats avec les cliniciens et biologistes)

2 → Identifier l’IDE comme référente des suivis DO   

3 →  Mutualiser l’UMR pour améliorer les dépistages hors les murs 

4 → Favoriser l’acquisition d’un logiciel commun partagé 

5 → Faciliter les demandes d’avis auprès de la coordination 

6 → Faire un bilan d’activité des RAP Occitanie 
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Les actions mises en place

! Etat des lieux :  

 - Rencontre veille sanitaire pour identifier un parcours DO commun aux CLAT 
Occitanie 

- Visite des CLAT : ex-MP en 2018 et ex-LR en 2019 (sauf Béziers et Mende) au 
total 12 CLAT visités 

- Evaluation avec les équipes : locaux, signalétique, effectifs, missions, 
partenariats, formations  

- Priorisation des missions : en tenant compte des organisations et des moyens 
de chaque CLAT.  

Accueils chaleureux ! Les équipes se sont toujours rendues disponibles.
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      Restructuration des CLAT Occitanie 

! Entre 2017 et 2019 : implantation d’un seul CLAT départemental habilité 
avec des antennes dans l’Aude (11), le Gard (30) et le Tarn (81) 

  

! En 2020 : le CLAT de l’Ariège (09) est devenu une antenne du CLAT de 
Haute Garonne (31) par manque d’effectif médical.  

! Au total : 13 CLAT (2 CHU, 8 CH, 2 CD, 1 ESPIC) et 9 antennes.
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Amplitude des horaires d’ouverture

  
- 11 CLAT  : 10 demi-journées par semaine 

- 2 CLAT : 2 demi-journées 

- Dont 6 CLAT : avec consultations après 17h00 certains jours de la 
semaine  

- aucun CLAT ouvert le samedi
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CLAT et antennes en 2019

CBEZIERS
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Feuille de route tuberculose 2019-2023
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       Feuille de route 2019-2023

« Il faut renforcer la synergie entre les CLAT, les centres de vaccination et les CeGIDD et 
renforcer les partenariats avec les PASS » 

  

- En Occitanie, sur les 13 CLAT et 9 antennes : 

- 10 (dont 8 ex-MP) partagent 3 missions  CLAT, CV et CeGIDD 

- dont 8 sont fléchés en « Pôle Santé publique » ou « Pôle de Prévention » 

- Tous les CLAT ont une convention PASS (3 CLAT et 1 antenne sur le même lieu) 

- Pour ces 10 accueils, les équipes sont mutualisées. 

- 4 CLAT (Nîmes, Montpellier, Béziers, Perpignan) ne sont pas rattachés aux autres 
missions de prévention.
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Feuille de route 2019-2023

  

Objectifs :  

- Une incidence nationale inférieure à 5 pour 100 000 habitants 

- Une incidence régionale inférieure à 10 pour 100 000 dans toutes les régions de          
France les plus affectées  

- Un suivi documenté et favorable pour 75% des cas traités   

- Un suivi documenté de 100% des cas de tuberculoses multi-résistantes 

  

! Il faut décliner les priorités en fonction des données épidémiologiques 
départementales.
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Démographie Occitanie 

! La région Occitanie : 13 départements (2ème plus grande Région) 

! Population : 5 885 496 habitants (Estimation Insee 2020) 

! Le nombre de naissances domiciliées : 57 656 (Insee 2019)

Départements
Nombre d’habitants / département

(Estimation INSEE 2020)

Région 5 924 858

31- Haute Garonne 1 400 935

34- Hérault (Montpellier /  Béziers) 1 176 145

30 - Gard 748 468

66-Pyrénées Orientales 479 000

81-Tarn 387 898

11-Aude 372 705

12- Aveyron 278 360

82-Tarn et Garonne 262 618

65- Haute Pyrénées 226 839

32-Gers 190 040

46-Lot 173 166

09-Ariège 152 398

48- Lozère 76 28614



La précarité en Occitanie 
 (Source Insee Occitanie 2018)

! 2ème région de France la plus touchée par le chômage : 10,4% en 
2015 

# Les quatre départements littoraux, l’Aude (11), le Gard (30), 
l’Hérault (34), les Pyrénées-Orientales (66) sont, avec l’Aisne (2), les 
départements de France métropolitaine ayant les taux de chômage les 
plus élevés. 

# Le taux de pauvreté de la région figure parmi les plus importants 
de France métropolitaine.   

! La Haute-Garonne se distingue par un niveau de vie relativement 
élevé alors que la situation est beaucoup moins favorable dans les 
départements littoraux, en Lozère et en Ariège
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Disparités départementales

Incidence TBM pour 100 000
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Des disparités départementales  
et infra-départemental

Au niveau départemental : 

! La Haute Garonne (31) : le plus de cas de TBM (117 en 2019) 

! L’Hérault (34) et les Pyrénées Orientales (66) : la plus forte incidence (8,8) 

Au niveau infra-départemental : 

! Incidence Toulouse : 20 / 100 000 

! Incidence hors-Toulouse : 4 / 100 000
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Exemple de groupes à risque

! Incidence à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses : 232 / 100 000  

 Thèse 2015, dépistage 2006-2013 (35 cas dont 7 contagieux asymptomatiques)

! Incidence étudiants migrants :  

 66/100 000   
 incidence moyenne Toulouse 2006-2014   

! Bidonvilles Roms de Toulouse :  

 0,82% (820 TP /100 000 RT)  
 dépistage UMR 2011-2018 

! CRA : 

 0,35%  (353 TP/100 000 RT)            
 dépistage UMR Toulouse 2016-2018  Né à l'E.

Né en F.

18



Immigration en Occitanie

! Le Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des 
réfugiés décliné au niveau régional en fonction du contexte local  vignette 

! Capacité d’accueil en Occitanie ? 

! Dépistage CAES (Toulouse et Montpellier)

! Appel d’offre OFII expérimentation sous-traitance de la 
RT des « rendez-vous santé » : 

- Marseille, Strasbourg, Toulouse 

- Toulouse au CLAT : débute le 1.10.2021 
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# Comment ? 

- Une procédure commune pour tous les CLAT Occitanie et veille sanitaire 

 - Signalement : envoi DO et fiche de liaison entre CLAT  

 - Notification : envoi DO complète et fiche de liaison (cas secondaire et bactériologie) 

 - Issue de TT : fait par les CLAT  

- Une communication en réunion annuelle des CLAT Occitanie  en janvier 2019   

      - Présentation circuit DO, fiche de liaison et suivi des issues de traitements par les CLAT  

      - Point sur la bactériologie et demande aux CLAT de communiquer avec les laboratoires pour recevoir 
tous les signalements et récupérer les résultats bactériologiques

1 → Améliorer l’exhaustivité des déclarations en  
Occitanie
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1 → Améliorer l’exhaustivité des déclarations 
en Occitanie

Evaluation : 

Circuit DO de plus en plus respecté, communication entre veille sanitaire ? 
installée 

Les retours de la veille sanitaire : DO le plus souvent complète et issue de TT en 
augmentation 

Indicateurs = retour SPF (pas d’évaluation possible à ce jour) 

Harmonisation des pratiques permet : 

Une conduite commune 

Une facilité pour e.DO 

Un lien avec collègues Veille Sanitaire
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2→ Identifier l’IDE comme référente des suivis DO
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3 → Mutualiser l’Unité Mobile de Radiologie 31

- Financement ARS : aucun frais pour les CLAT Occitanie,  
septembre 2018 

- Création des postes pour mutualisation régionale de l’UMR : 

- 0,50 ETP chauffeur camion   

- 0,50 ETP manipulateur en imagerie médicale  

- 0,20 ETP secrétariat 

- 0,20 ETP pneumologue, lecture des radios
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→ Rôle de la coordination :  

- Elaborer le cahier des charges UMR Occitanie et les outils communs : procédures, 
tableaux indicateurs, carnet vaccinations et  flyers infos primo arrivants 

- L’IDE Coordinatrice : organisation planning, agenda partagé, retours indicateurs 
interventions, suivi et bilan activité UMR  

- Médecin Coordonnateur : avis sur RT qui posent problème et répondre aux 
demandes d’avis 

- Bilan activité UMR annuel 

- Communication : Présentation à tous les CLAT d’une organisation UMR pour toute 
la région Occitanie → Réunion CLAT Occitanie janvier 2019

3 → Mutualiser l’Unité Mobile de Radiologie 31
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! Problème de l’interprétation des radios : 
- MG du CLAT et double lecture Radiologue CH ou Pneumo du CLAT  

- Interprétation immédiate : station de lecture à l’intérieur de l’UMR (populations 
mobiles)  

- Interprétation différée (populations identifiées) 

- Interprétation à distance : transmission 4G 

! Problème du stockage des images : 
- Radio du CLAT 31 versées directement sur le Pacs du CH 

- Radios effectuées pour le compte des autres CLAT versées vers le Pacs Régional 
(Téléo) pour rapatriement vers le Pacs de leur CH (à l’étude)

3 → Mutualiser l’Unité Mobile de Radiologie 31
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Les outils de la Coordination pour le 
suivi radiologique
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Enquête et dépistage

Nombre de radios UMR Occitanie 2019
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Coordination des CLAT Occitanie

Bilan UMR 2019 : CLAT 31 ou toutes l’activité UMR ? 

4288 radios réalisées : 10 TP actives diagnostiquées toutes en dépistage et 
toutes, toutes chez des primo-arrivants   

→  233 TP/100 000 radios 

Hors CLAT 31 :  

 2138 radios réalisées :  5 TP actives diagnostiquées 

→ 233 TP / 100 000 radios
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4 → un logiciel commun pour Occitanie

! Intérêts : 

- Echanger des données entre CLAT Occitanie 

- Améliorer de la surveillance radiologique des primo-arrivants (suivi, éviter la  
multiplication des radios) 

- Faciliter le travail du rapport d’activité et avoir un rapport d’activité  
« Occitanie » 

! Montage de projet (toujours en cours) 

- CLAT interrogés, sur l’acceptabilité du projet 

- Services informatiques, sur faisabilité  

- Validation ARS Occitanie, pour le financement 
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5 → Faciliter les demandes d’avis auprès de la 
coordination

# Une procédure «demande d’avis» des CLAT à la coordination. 

 Evaluation : 

! Les demandes d’avis servent d’indicateurs pour les sujets à traiter en  
réunion CLAT Occitanie: 

 Bilan 2019 : 364 demandes d’avis à la coordination

 
RÉGION 
N = 66

Haute Garonne 
N = 298

Avis diagnostique 30% 57%

Avis thérapeutique 44 % 29%

Avis Contage 14 % 9%

Avis enquête 9% 1%

Demandes autres 3 % 4%

 

 

Centre Départemental de Vaccination 
et de Lutte Anti Tuberculeuse 

 

DEMANDE D’AVIS ou AIDE COORDINATION REGION OCCITANIE  

Date de la demande : |_|_| |__|__| |2|0|__|__| 
Demandeur :  

 
 CLAT ou Autre Médecin CLAT  ou IDE CLAT 

 
  
 

Nom et prénom du patient : 
Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

 
 

Objet de la demande : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse apportée: 
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→ La réforme des CLAT 2020 (Habilitation …) !! Réunions programmées avec ARS 

→ Le logiciel tuberculose commun aux CLAT Occitanie  

→ La e.DO 

→ La réunion technique annuelle 2021 sur l’ITL (programmée en 2020 et reportée) 

→ La réunion stratégique  ARS 2021 (programmée en 2020 et reportée ) 

→ Protocole de délégation de compétence IDE suivi ITL et observance 

→ Equipe mobile de lutte contre la tuberculose ?

Perspectives
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Conclusion

Les points forts Les points faibles

La collaboration et participation de la 
majorité des CLAT

Le frein à des projets en cours du fait de 
la pandémie COVID

L’identification par les CLAT de la 
coordination comme soutien logistique

L’accélération des réformes et la 
multiplication des communications

Le partage de l’UMR Le retard logiciel commun
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Merci
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