Dépistage tuberculose
Guide d’entretien
 ةيبرعلا/ ةيسنرفلا ةغللا
Français/Arabe

Ce livret à destination des professionnels a été élaboré par le Centre
Fédératif de Prévention et de Dépistage de la Mayenne (CFPD 53).
Il vise à faciliter l’entretien entre professionnels et usagers concernant le
dépistage de la Tuberculose, conformément aux dernières
recommandations nationales autour de la Lutte Antituberculeuse (LAT).

Ce guide est disponible dans les langues suivantes :
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃
˃

Anglais
Arabe
Azéri
Bengali
Dari
Espagnol
Pachto
Portugais
Russe
Somali
Albanais
Chinois
Mongol

1 / رﺣﻠﺔ ﻫﺠﺮﺗﻚ

اﻟﻌﺎﻟﻢ
Français
Pouvez‐vous m’écrire votre NOM et Prénom ?
Pouvez‐vous me donner votre date de
naissance ?
0ù vivez‐vous actuellement ?
Quel est votre numéro de téléphone
portable ?
Avez‐vous un médecin traitant en France ?
De quel pays êtes‐vous originaire ?
Depuis quand avez‐vous quitté votre pays ?
Depuis quand êtes‐vous en France ?
Depuis quand êtes‐vous en Mayenne ?
Comment êtes‐vous venu en France (avion,
bateau, train, bus, à pieds….) ?
Quel(s) pays avez‐vous traversé(s)
Avez‐vous subi des violences lors de ce
parcours ?

َ◌Arabe

ھل يمكنك أن تكتب لي لقبك العائلي وإسمك؟
ھل يمكنك إعطائي تاريخ ميالدك؟
أين تسكن حاليّا؟
ما ھو رقم ھاتفك؟
ھل لديك طبيب معالج في فرنسا؟
ّ من أ
ي بلد أنت؟
منذ متى غادرت بلدك؟
منذ متى أنت في فرنسا؟
منذ متى أنت في ماين؟
كيف أتيْت لفرنسا )عبر الطائرة أو السفينة أو القطار
أو الحافلة أو سيرا على األقدام …(؟
ما ھي البلدان التّي مررت بھا؟
ھل تعرضت للعنف خالل مشوارك؟

2/ للسّل؟ التعرّ ض

Français
Avez‐vous déjà été en contact avec quelqu’un
ayant une tuberculose maladie ?
OUI/NON
Avez‐vous déjà été en contact avec quelqu’un
qui tousse ?
OUI/NON
Quand ?

•

Dans quelle circonstance ? (parents,
amis, au travail, à l’école, en France, dans
votre pays)
Vos contacts avec cette personne étaient :

•
•
•
•
•

Prolongés
Répétés
Etroits
Fréquents

Dans un espace confiné
Pendant combien de temps avez‐vous été en
contact avec cette personne ?

Arabe

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب
ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻞ؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻌﻞ؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
ﻣﺘﻰ؟
 ﻓﻲ، اﻷﺻﺪﻗﺎء،• ﻓﻲ أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؟ )اﻷﻫﻞ
 ﻓﻲ، ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ،اﻟﻌﻤﻞ
(ﺑﻠﺪك
:ﺗﻮاﺻﻠﻚ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺎن
• ﻣﻄﻮّﻻ
• ﻣﺘﻜﺮّرا
• وﺛﻴﻘﺎ
• ﻣﺘﻮاﺻﻼ
• ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺿﻴّﻖ
كم بقيت على تواصل مع ھذا الشخص؟

3/ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﺼّﺤﻴّﺔ

Français
Avez‐vous des problèmes de santé ?
OUI/NON

Maladie connue :

Diabète
Problème rénale
Affection hépatique
Affection respiratoire
Immunodépression
Opération

Avez‐vous des douleurs ?

Où ?
Quand ?

Arabe

ﻫﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴّﺔ؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
:٬اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
اﻟﺴّﻜﺮي

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻰ

إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ

إﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

ﺿﻌﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

ﻋﻤﻠﻴّﺔ

ﻫﻞ ﺗﺤﺲّ ﺑﺄﻟﻢ؟
أﻳﻦ؟

ﻣﺘﻰ؟

درﺟﺔ اﻷﻟﻢ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة

4/ﻫﻞ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻼﺟﺎ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ؟

Français
Prenez‐vous des médicaments ?
OUI/NON

Arabe

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ أدوﻳﺔ؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
ﻣﺘﻰ؟

Quand ?

Tous les matins
Tous les midis
Tous les soirs
Pour dormir
Seulement en cas de besoin (douleur, fièvre…)
Depuis combien de temps ?
Date du début de la prise
Quel traitement :

Corticoïde
Antibiotique
Antalgique
Traitement de substitution
Autres

ﻛﻞّ ﺻﺒﺎح
ﻛﻞّ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻬﺎر
ﻛﻞّ ﻣﺴﺎء
ﻟﻠﻨّﻮم






(…  ح ّمى، حرارة،إالّ عند الحاجة ) ألم
منذ متى؟
تاريخ بدأ استھالك الدواء
:أيّ ﻋﻼج
ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﻴﺮوﻳﺪ

ﻣﻀﺎدّات ﺣﻴﻮﻳّﺔ

ﻣﺴﻜّﻦ

ﻋﻼج ﺑﺪﻳﻞ

ﻏﻴﺮﻫﺎ


5/ إدﻣﺎن؟

Français
Consommez‐vous tous les jours :
De l’alcool
Du tabac
Du cannabis
Des médicaments
Drogues (héroïne, cocaïne….)
En quelle quantité ?

Arabe

:ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻮﻣﻴّﺎ
• اﻟﻜﺤﻮل
• اﻟﺘّﺒﻎ
(• اﻟﻘﻨّﺐ )اﻟﺤﺸﻴﺶ
• اﻷدوﻳﺔ
(…  ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ،• اﻟﻤﺨﺪّرات ) ﻫﻴﺮوﻳﻦ
ّ بأ
ي ك ّميّة؟

6/حساسيّة

Français
Etes‐vous allergique ?
OUI/NON

Quel(s) allergène(s) :
Pollen
Poussière
Poils d’animaux
Antibiotique
Quinine
Médicaments
Fruits à coque
Sparadrap
Laitage
Fruit/légume
Poisson/viande
Œufs
Autre

Arabe

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴّﺔ؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
:ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
• ﻟﻘﺎح
• ﻏﺒﺎر
• ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻴﻮان
• ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي
• ﻛﻴﻨﻴﻦ
• أدوﻳﺔ
• ﺟﻮزﻳّﺎت
• ﺷﺮﻳﻂ ﻻﺻﻖ
• اﻟﺤﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
ﺧﻀﺎر/ • ﻓﺎﻛﻬﺔ
اﻟﻠﺤﻮم/ • اﻷﺳﻤﺎك
• ﺑﻴﺾ
• ﻏﻴﺮﻫﺎ

7/ﻫﻞ

اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ؟ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻫﺬه ﻣﻦ أي ﻟﺪﻳﻚ

Français
Avez‐vous l’un de ces symptômes ?
OUI/NON
Lequel(s):
Toux, perte d’appétit, perte de poids, fatigue
extrême, douleur thoracique, crachats,
crachats de sang, fièvre, sueurs nocturnes
profuses (qui vous oblige à vous changer)
Depuis combien de temps ?

1 semaine
1 mois
3 mois
Plus de 3 mois
A quelle fréquence ?

Constamment
Souvent
Jamais
Votre poids actuel ?
Votre taille

Arabe

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻫﺬه اﻷﻋﺮاض؟
ﻧﻌﻢ | ﻻ
:أيّھا
 ألم في، اإلرھاق، فقدان الوزن، فقدان الشھية، السعال
 العرق الليلي، الحمى، بصق ال ّدم، البصق،الصدر
(الغزير )الذي يفرض عليك التغيير

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ؟
• أﺳﺒﻮع
• ﺷﻬﺮ
 أﺷﻬﺮ٣ •
 أﺷﻬﺮ٣ • أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻛﻢ ﻣﺮة؟
• ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
• ﻏﺎﻟﺒﺎ
• أﺑﺪا
ما ھو وزنك الحالي؟
طولك؟

8/ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﻢّ ﺗﻠﻘﻴﺤﻚ؟

Français
Avez‐vous été vacciné comme la tuberculose
(BCG) ?
OUI/NON
Si oui quand ?
Dans l’enfance
Adolescent
Adulte

Arabe

ّاﻟﺤﺼﺒﺔ ( اﻟﺴﻞّ ﺿﺪّ ﻣﺜﻼ ﺗﻠﻘﻴﺤﻚ ﺗﻢّ ﻫﻞ
؟ )واﻟﻨﻜﺎف اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺼﺒﺔ
ﻧﻌﻢ | ﻻ
 ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ؟،إن ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ

•
• ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ
ﻦ اﻟﺮّﺷﺪ
ّ • ﺳ
ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

Avez‐vous une trace vaccinale ?

ھل لديك أثر التطعيم؟

Avez‐vous un carnet de santé ?

ھل لديك دفتر صحّي؟

Acceptez‐vous un RDV en centre de
vaccination pour remise à jour les vaccins
recommandés (diphtérie, tétanos, rougeole,
rubéole….)

ھل توافق أخذ موعد في مركز التلقيح للقيام بتذكير
لتالقيح موصى بھا )الخناق والكزاز والحصبة
(… والحصبة األلمانية

NOUS CONTACTER
Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage de la Mayenne (CFPD 53)
Comité de Lutte Anti-Tuberculeux (CLAT)
33 rue du Haut-Rocher / CS 915235 / 53015 LAVAL cedex

CH de Laval - CLAT - 03/2020- Droits réservés

Secrétariat CFPD : 02 43 66 50 55
Courriel : clat53@chlaval.fr
www.chlaval.fr

9/ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن أﺟﺮﻳﺖ ﻓﺤﺼﺎ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻞّ؟

Français
Une radiographie des poumons ?
Un test immunologique ?
Quand ?

Il y a moins de 6 mois
Il y a plus de 6 mois
Où ?

En France
Dans un autre pays
Etes‐vous d’accord pour réaliser ce
dépistage aujourd’hui ?

Arabe

أشعة سينيّة للرّئتين؟
اختبار مناعي؟
ﻣﺘﻰ؟
 أﺷﻬﺮ٦ • ﻣﻨﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ
 أﺷﻬﺮ٦ • ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أﻳﻦ؟
• ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
• ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ
ھل توافق على إجراء ھذا الفحص اليوم؟

